les secrets du dr. dee
Un aide de jeu pour le jeu de rôle Solomon Kane (2017)

Le Maître des Mystères
John Dee, célèbre mathématicien, astrologue,
cosmographe et mage élisabéthain fut l’un des
personnages les plus savants et les plus
énigmatiques de son temps. Ce personnage aussi
historique que mystérieux fascina de nombreux
auteurs de littérature fantastique - notamment,
qui fit de Dee l’auteur de la première traduction
anglaise du sinistre Necronomicon.
John Dee fut donc à la fois un contemporain et
un compatriote de Solomon Kane, lequel ne
croisa toutefois jamais ses pas… Féru de secrets
surnaturels, de livres interdits et d’objets
étranges, John Dee aurait pourtant eu toute sa
place dans l’univers du Puritain Vengeur – mais
l’imagination de Robert E. Howard (au contraire
de celle d’un Lovecraft) était sans doute plus
facilement enflammée par les récits de batailles
et de voyages mettant en scène Francis Drake ou
Richard Grenville que par l’évocation de
mystérieuses expériences ésotériques…

Le Savant
Véritable homme de la renaissance, John Dee fut
tout à la fois mathématicien et géographe,
astronome et astrologue, alchimiste et expert en
cryptologie, philosophe et magicien.
Pour Dee comme pour beaucoup de savants de
son temps, science, magie et philosophie n’étaient
que les facettes de la même vérité divine, une
vérité qu’il s’employa toute sa vie à étudier et à
explorer… Ses recherches sur la divination,
l’astrologie, la symbolique hermétique et la
« haute magie » ou « magie cérémonielle »,
censée permettre la communication avec les
entités angéliques) ne doivent pas nous faire
oublier que le Dr Dee fut avant tout un savant à
l’érudition prodigieuse, dont la bibliothèque était
l’une des plus vastes de toute l’Angleterre.
Eduqué à l’université de Cambridge, John Dee
participa à la création de son prestigieux Trinity
College et, alors qu’il était âgé de moins de trente
ans, fut invité à la Sorbonne pour y enseigner les
aspects les plus complexes de la géométrie
euclidienne – avant de refuser une chaire de
mathématique à Oxford ! Le Docteur Dee avait
en effet de très hautes ambitions…

Dr. John Dee, Magus et Magister

L’Homme d’Influence
Très tôt dans sa longue carrière, son savoir lui
permit de côtoyer les plus hauts personnages.
Ses formidables connaissances en astronomie et
en cartographie (il était l’un des amis de l’illustre
Mercator) faisaient de lui un expert en matière
de navigation, l’amenant ainsi à instruire nombre
de ceux qui allaient ensuite mener les grands
voyages maritimes d’exploration menés au nom
de la couronne anglaise. C’est d’ailleurs à Dee
lui-même que l’on doit l’invention du terme - et
donc du concept - d’empire britannique…
Dès l’accession au trône d’Elisabeth Ière (dont il
fixa lui-même, par horoscope, le jour et l’heure
du couronnement), Dee devint un des premiers
personnages de la cour, officiant en tant que
« conseiller extraordinaire » de la nouvelle reine,
aux côtés de figures aussi influentes que Sir
Francis Walsingham et Sir William Cecil,
gardiens des secrets de la couronne et artisans
infatigables de l’expansionnisme britannique.

Dee et la Sorcellerie
Dès le début de sa carrière, sa prédilection pour
les sciences occultes lui attira des ennuis qui
auraient aisément pu causer sa perte. En 1555,
juste après avoir refusé la chaire d’Oxford, il fut
accusé d’avoir calculé les horoscopes de la
reine Marie (Marie Tudor, 1516-1558) et de la
jeune princesse Elisabeth – un acte qui, compte
tenu de la nature royale des intéressées, pouvait
tomber sous le coup d’une accusation de
trahison. Victime de calomnies, désigné comme
sorcier par la rumeur, Dee fut bientôt convoqué
devant la Chambre Etoilée du tribunal de
Westminster), qui le fit passer entre les mains
du prêtre catholique Edmund Bonner, fléau des
hérétiques et inquisiteur officieux du royaume.
Dee réussit toutefois à se disculper et profita
même de l’occasion pour nouer de fort utiles
relations avec son persécuteur…
Au cours des dernières années de sa vie, la
nature ésotérique de ses recherches attirera de
nouveau sur Dee rumeurs et soupçons. Tombé
en disgrâce et presque ruiné, il devra de
nouveau faire face à des accusations de
nécromancie et de magie noire – accusations
qui lui ôteront toute chance de gagner la faveur
du nouveau monarque, le roi Jacques Ier,
connu pour sa haine obsessionnelle des
sorcières et autres nécromants, à l’origine de
son célèbre ouvrage Daemonologie.

De Londres à Prague
En 1583, John Dee (alors âgé de 56 ans), Kelley
et un autre « médium », un prince polonais
nommé Albert Laski, quittent l’Angleterre avec
leurs familles respectives pour voyager sur le
continent, vraisemblablement en quête de secrets
occultes. Leur périple les amène tout
naturellement à Prague, à la cour de l’empereur
Rodolphe II, amateur d’alchimie, protecteur de
nombreux savants et grand collectionneur de
livres et d’objets ésotériques.
Mais l’aventure praguoise n’apporta pas à Dee la
faveur impériale qu’il espérait. L’empereur vit il
en lui un charlatan, un illuminé, un intrigant, un
espion à la solde de l’Angleterre ? Il refusa en
tous les cas de financer les coûteux travaux du
docteur et de ses médiums. Le roi de Pologne
Etienne II, également sollicité, n’y accorda guère
plus de crédit. En 1589, après avoir
définitivement rompu avec Kelley, Dee décide de
regagner l’Angleterre…

L’Enochéen

Le Mage
Parallèlement à ces prestigieuses entreprises, Dee
mena d’intenses recherches dans le domaine de
la magie hermétique. Il consacra ainsi les trois
dernières décennies de sa vie à tenter de percer
les mystères de l’Enochéen, le langage préhumain des anges, censé receler la clé d’un
retour de l’Homme à l’âge d’or d’avant la Chute
– des recherches qui l’amèneront à s’associer
avec un individu fort peu recommandable
Edward Kelley, un ancien homme de loi au passé
douteux, féru d’alchimie et censé posséder des
pouvoirs de visionnaire (médium).
Le grand projet du Dr Dee était d’entrer en
communication avec les « anges ». Aux yeux de
Dee, ces purs esprits gardaient les secrets de la
création et étaient susceptibles de les partager
avec l’initié capable d’entrer en contact avec eux
et de recevoir leur enseignement, un
enseignement qui le rapprocherait lui-même de
la grande vérité divine. Il se livra, dans ce but, à
moult expériences impliquant différents
médiums et un artefact singulier – une « pierre
noire » ou un « miroir obscur », petit miroir
circulaire en obsidienne d’origine aztèque et
ramené du Nouveau Monde.

Ce mystérieux « langage des anges », censé être
la langue sacrée de la Création divine, fut
« découvert » par Dee et Kelley au cours de
leurs multiples expériences de divination. Il est
constitué d’un alphabet de vingt-et-une lettres,
supposées
posséder
différentes
vertus
magiques. L’Enochéen tire son nom d’Enoch ou
Hénoch, patriarche biblique et père de
Mathusalem (parfois confondu avec un autre
Enoch, fils de Caïn.) Entre 1581 et 1583, Dee
consacra à l’Enochéen et à ses applications
ésotériques pas moins de cinq livres, connus
sous le nom de Mysteriorium Libri.

John Dee en Jeu
A l’époque de référence de Solomon Kane
(années 1590), John Dee est déjà revenu en
Angleterre, mais n’a pas encore été nommé au
Christ’s College de Manchester (1598). Il s’agit
donc d’un John Dee déjà âgé (il a 63 ans en
1590), au prestige largement terni mais bien
décidé à regagner la faveur de la reine Elisabeth
– et aussi à récupérer certains des livres et
artefacts qui lui ont été dérobés lors du pillage de
sa demeure de Mortlake…

Glyphe Personnel de John Dee
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Une Fin Obscure
A son retour en Angleterre, Dee découvre avec
horreur qu’en son absence, sa maison de
Mortlake et la bibliothèque qu’elle abritait ont été
pillées et saccagées – ce qu’il vit comme un
véritable cataclysme.
A cela s’ajoutent les conséquences de ces six
années passées à l’écart de la cour anglaise, dans
l’entourage de princes peu dispendieux et
d’intrigants sans scrupules. En six ans, Dee a
perdu l’essentiel de son influence, une bonne
partie de sa fortune et le prestige qui était jadis le
sien. Il implore alors l’aide de son ancienne
protectrice, la reine Elisabeth, qui finit par le
nommer directeur du Christ’s College de
Manchester en 1596 – mais là encore, sa
sulfureuse réputation de magicien ne tarde pas à
attirer sur sa personne calomnies et rumeurs
malveillantes. L’étoile de l’ancien astrologue
royal est désormais sur le déclin…
Les dernières années de la vie de John Dee se
dérouleront dans la solitude et le dénuement.
En 1598, il retourne vivre dans sa vieille demeure
de Mortlake, aux côtés de sa fille, qui veillera sur
lui jusqu’à sa mort.
En 1603, un nouveau roi monte sur le trône
anglais – l’Ecossais Jacques Ier, monarque
notoirement hostile à toute forme de pratiques
magiques et dont Dee ne peut espérer aucune
aide. Il semble même plus prudent pour lui,
désormais, de se faire oublier…
Ruiné et déchu, « l’homme le plus savant
d’Angleterre » s’éteint en 1608 ou en 1609, à
plus de quatre-vingts ans, sans laisser de traces
dans les registres officiels. Nul n’a jamais
découvert son lieu de sépulture.

Le savoir ésotérique de Dee lui confère la
connaissance du Secret des Noms (voir le
supplément Sombre Savoir) ; libre à chaque
meneur de jeu de décider si le docteur a déjà mis
ce savoir en pratique et réussi à invoquer des
entités d’outre-monde ou si ce savoir est
uniquement théorique : par vertu chrétienne,
Dee aurait en effet pu s’abstenir de se livrer à
toute expérience d’évocation – en dehors de
celles destinées à communiquer avec les seules
puissances angéliques (et pour lesquelles il a
manifestement été berné, des années durant, par
l’habileté du charlatan Edward Kelley).

Dr John Dee, Maître des Mystères
Traits et Valeurs
Force
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Endurance
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Volonté
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Sang-froid
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Fortunes
Initié, Erudit *, Homme de Science **
Secrets
Secret des Noms ***
* Cette Fortune confère à Dee un savoir hors du
commun dans des domaines comme l’histoire, la
géographie, la philosophie, la théologie etc. Elle
lui permet également de maîtriser de nombreuses
langues étrangères et anciennes.
** Cette Fortune fait de Dee un astronome et un
mathématicien hors pair.
*** Voir le supplément Sombres Secrets, p 6.
En tant que non-combattant, Dee ne bénéficie pas
de tests de Défense et se retrouve hors de combat
dès que son Endurance tombe au-dessous de 4 (au
cas extrêmement improbable où il se retrouverait
en situation de confrontation physique.

Amorces d’Aventures
Le Livre Maudit
Le Docteur Dee a retrouvé la trace d’un de ses
plus précieux ouvrages dérobés lors de la mise à
sac de sa bibliothèque : un grimoire ténébreux, à
ne pas mettre entre toutes les mains et qu’il
souhaite récupérer en toute discrétion. Il engage
les aventuriers pour mener cette mission à bien
et lui ramener le livre maudit, désormais entre les
mains d’un aristocrate débauché qui se pique de
magie noire (similaire, par exemple, à la version
alternative de Sir George Banway donnée dans le
supplément Sombres Secrets). Qui sait à quelles
fins ce dernier souhaite utiliser le grimoire et les
sinistres secrets qu’il renferme ?

Le Miroir Obscur
Le fameux « miroir noir » utilisé par le Dr Dee
pour ses expériences de communication avec la
sphère céleste n’est pas, contrairement à ce qu’il
pense, un artefact d’origine aztèque… Il s’agit en
réalité d’un fragment d’une des Pierres Noires de
l’antique Peuple Serpent (voir le supplément
Sombres Secrets), grâce auxquelles les sorciers de
la race maudite pouvaient percer les brumes du
temps et entrevoir le futur. Un petit groupe de
survivants dégénérés du peuple ophidien a réussi
à remonter la piste du précieux fragment et est
prêt à tout pour s’en emparer. Conscient que de
« sombres présences » rôdent autour de lui et
espionnent sa maison, Dee engage les aventuriers
pour assurer sa protection contre ces mystérieux
et (pour l’instant) invisibles individus…

Le Royaume Secret
Dans les nombreuses et anciennes cartes en sa
possession, le Dr Dee pense avoir trouvé la
trace d’un royaume oublié, situé dans le
Nouveau Monde et censément fondé par
Madoc, un prince gallois du XIIème siècle.
Selon la légende, ce dernier aurait quitté sa
terre natale en l’an de grâce 1170 pour fonder
un « royaume secret » quelque part dans les
« Iles de l’Ouest ». Désireux de redorer son
blason et de rentrer dans les bonnes grâces de
la reine Elisabeth (dont la prétention à la
souveraineté sur l’Amérique pourrait en sortir
renforcée), le docteur décide de mettre sur pied
une expédition vers le Nouveau Monde afin de
trouver le royaume perdu du prince Madoc. Il
engage les aventuriers pour mener à bien ce
voyage vers l’inconnu… mais dans le monde
de Solomon Kane, les légendes cachent souvent
de sombres réalités. Qui sait ce que nos héros
trouveront au terme de leur odyssée ?

Edward Kelley (gravure du XVIIème siècle)

Le Retour de l’Alchimiste
Pour les historiens, Edward Kelley, le charlatan
qui avait abusé de la confiance de John Dee avant
de l’entraîner dans son malencontreux périple
européen mourut en 1597.
Après le départ de Dee de la cour de Bohème,
Kelley vécut pour un temps dans l’opulence,
profitant des largesses d’aristocrates crédules
subjugués par ses prétendus dons de prophète et
d’alchimiste.
Las d’attendre la production massive d’or que lui
avait promise Kelley, l’empereur Rodolphe le fit
finalement en 1591 et enfermer dans un de ses
châteaux pour y mener enfin à bien ses travaux
de transmutation des métaux, jusqu’à ce qu’ils
produisent le résultat promis. C’est là qu’il
mourut, en 1597 – suite, dit-on aux blessures
causées par une tentative d’évasion manquée.
Et si Kelley avait « survécu » à sa mort ? Et si,
pendant toutes ses années de séquestration lors
desquelles l’empereur Rodolphe mit à disposition
de son prisonnier les grimoires les plus précieux
de sa bibliothèque personnelle, Kelley avait
découvert le Secret de l’Esprit ?
Il aurait alors pu s’évader d’une façon pour le
moins inattendue, en transférant son esprit dans
le corps d’un autre individu… Libéré de sa prison
et de sa propre enveloppe charnelle, rendu fou
par ses années d’emprisonnement et ses terribles
découvertes, le voleur de corps aurait finalement
regagné sa terre natale, l’Angleterre, bien décidé
à se venger du Dr. Dee, responsable (selon lui) de
son infortune et de sa tragique destinée…

