La Succube
La Succube est colérique humide.
Je me souviendrais toujours de la jeune femme du 
Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel
le sexe
Si j’étais un métal
l’or
Si j’étais un animal
l’Homme
Si j’étais une couleur
le rouge
Si j’étais un être mythologique
Lilith
Si j’étais un humain célèbre
Emma Peel
Si j’étais une activité humaine
la passion
Si j’étais une œuvre
Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos
Si j’étais une arme
mon charme
Si j’étais un objet
un parfum

Métamorphoses
Visage : canines pointues
Les canines s’allongent de quelques millimètres et deviennent acérés.
Mains : griffes
Les ongles poussent, se taillent en pointe et de viennent plus durs. Il est de bon ton (!) de se les peindre en noir ou rouge.
Peau : sueur
La peau du nephilim se couvre d’une fine pellicule de sueur comme après un effort.
Odeur : cyprine
Le corps exhale une odeur de sexe qui, à faible niveau, peut attirer mais qui deviendra très écœurante à haut niveau.
Voix : suave
Une voix douce et attirante, de ce genre de voix qui laisse imaginer beaucoup de choses…

Le Gnome
Le Gnome est mélancolique froid.
“ Quoi, un humain initié ? Initié à quoi, par qui ? Vous utilisez ce terme sans même connaître son sens profond, sans savoir ce qu’il implique. C’est comme dire d’un meuble qu’il est d’époque : de quelle époque parlez-vous ? De celle dont il semble être ? Si c’est cela, vous parlez pour ne rien dire. Ceux qui connaissent la réponse n’auront pas besoin de vous et les autres ne sont pas plus informés. D’autant plus que je me demande ce qui vous permet de dire que c’est un humain initié à une quelconque tradition ? Vous dîtes… Sa bague… Vous plaisantez, j’espère ? Vous vous permettez une assertion si grave et si ridicule en vous basant sur une simple bague ? Ce n’est pas parce qu’il porte une croix pattée que cet humain est un templier. Allez dans les bijouteries, vous trouverez une pléthore de bijoux qui pourra vous faire passer pour ce que vous désirez, surtout un clown. Nous sommes dans une époque de mysticisme populaire : tout le monde se complaît dans le surnaturel, le mystère. Il n’y a qu’à voir les sectes et les nouvelles sciences psychiques. Et tout ces jeunes qui arborent des vêtements noirs et des têtes de morts en boucles d’oreilles : ils se disent satanistes mais je jurerais qu’ils n’ont jamais entendu parler d’Aleister Crowley. Non, monsieur, les initiés ne se montrent pas ou s’ils le font, c’est pour faire croire qu’ils n’en sont pas. En l’occurrence, vous avez raison, celui-ci est un initié de la très ancienne loge templière de l’Ordre Révéré et Sanctifié de Salomon le Très Juste. Mais rassurez-vous, ses rites maçonniques l’ont pratiquement coupé du reste des organisations du Temple depuis la Révolution qui les considèrent désormais comme des apostats. Mais à l’avenir, soyez moins stupide : votre vie est en jeu. ”
Fragment d’une discussion entre Jokül, un Gnome Orphelin, et Herkézoé, une jeune Salamandre Orpheline.
Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel
la vieillesse, celle par qui la sagesse arrive
Si j’étais un métal
le bronze
Si j’étais un animal
le hibou
Si j’étais une couleur
le marron cuir
Si j’étais un être mythologique
Odin le Vénérable
Si j’étais un humain célèbre
Diogène le cynique
Si j’étais une activité humaine
la philosophie
Si j’étais une œuvre
Le pendule de Foucault d’Umberto Eco
Si j’étais une arme
la plume
Si j’étais un objet
un grimoire cadenassé

Métamorphoses
Visage : ridé
Le visage est particulièrement ridé : autour des yeux et de la bouche pour le début de métamorphose jusqu’à l’apparence d’un vénérable doyen de l’humanité.
Mains : boudinées
Les mains rapetissent et se boudinent mais ne perdent pas de leur dextérité.
Peau : parcheminée
La peau du nephilim se dessèche et prend un aspect fripé.
Odeur : poussière
L’odeur du nephilim évoque celle de la poussière accumulée au fil des ans. Il en ressort une ambiance sèche.
Voix : grinçante
Les sonorités pourraient à peu près correspondre à celle d’une porte qui grince si on ne devinait des mots.

La Nymphe
La Nymphe est mélancolique humide.
Je me souviens encore des temps anciens où moi et mes sœurs gardions les fontaines sacrées de Thrace et de Gaule, nous donnions jeunesse et amour aux héros assez dignes qui venaient se reposer près de notre forêt. Nous chantions, nous dansions, nous étions libres et heureuses, je me rappelle aussi la visite de Philyria, notre mère à toutes, elle doit être Agarthienne aujourd’hui… Bah, cette époque de légèreté est révolue, qu’importe ce soir je sors en boîte après un bon ciné et un resto classe. J’espère y rencontrer des frères ou des humains assez fêtard et puis, il y aura peut-être Daniel, le petit Satyre du bois doré ! Après tout, ce simulacre risque de lui plaire et de toute façon, il n’y a pas que la lutte contre les sociétés secrètes, il y a aussi le plaisir partagé. Ouah ! En avant pour la farandole des sens !
Sylvania, Nymphe du Jugement
Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel
la gestation des animaux
Si j’étais un métal
le bronze
Si j’étais un animal
un papillon
Si j’étais une couleur
le blanc
Si j’étais un être mythologique
la Licorne
Si j’étais un humain célèbre
Diane de Poitiers
Si j’étais une activité humaine
l’amour
Si j’étais une œuvre d’art
la Vénus de Milo
Si j’étais une arme
le Javelot
Si j’étais un objet
un voile de soie précieuse

Métamorphoses
Visage : fin et émacié, cheveux dressés
Un visage aux courbes pures mais très maigre.
Mains : longues et fines
Peau : blanche
Une peau blanche comme de la porcelaine.
Odeur : fruits des bois
Une délicieuse odeur venant des sous-bois les plus bucoliques.
Voix : légère et envolée
Une voix enthousiasmante et désarmante d’innocence.

La Tarasque
La Tarasque est mélancolique chaud.

Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel

Si j’étais un métal
l’acier
Si j’étais un animal
l’auroch
Si j’étais une couleur
le gris acier
Si j’étais un être mythologique
Cuchulainn
Si j’étais un humain célèbre

Si j’étais une activité humaine

Si j’étais une œuvre
toute l’œuvre de Wagner
Si j’étais une arme
le marteau de guerre
Si j’étais un objet
un bélier

Métamorphoses
Visage : 

Mains : 

Peau : 

Odeur : 

Voix : respiration profonde
Sa respiration vient du fond de la gorge. Ce n’est pas celle d’un vieillard cacochyme. En fait, les personnes l’écoutant ressentent une certaine oppression.

Le Kraken
Le Kraken est sanguin sec.
Le Kraken est à associer aux fosses sous-marines les plus noires, celles qui terrifient mais fascinent par ce qu’elles cachent : créatures gluantes & monstres colossaux. Un univers froid, différent, mais pas dénué de vie, à l’image du Kraken. Introspectif et laconique, le Kraken est un mystique. Tout ce qu’il dit est énigme et pour comprendre ses obscurs syllogismes, il faut être aussi illuminé que lui. Il vit dans une conception du monde apparemment absurde, mais qui obéit à des axiomes bien définis si on ose les étudier. Chaque Kraken a sa propre théorie. Pour exemple et en simplifiant à l’extrême, la doctrine de Trynisto s’appuie sur la fameuse analogie de la Table d’Emeraude “ Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est bas. ”. Mais pour lui, l’analogie est multiple et non plus simplement binaire. La correspondance entre le cycle menstruel de la femme et celui de la Lune, la Terre creuset des énergies planétaires et le Kaïm, creuset des cinq Ka-éléments, tout cela s’identifie en fait à un, voire plusieurs, méta-univers, et même méta-temps. Il y a des lois encore plus fondamentales que celles énoncées jusqu’ici par les alchimistes et les scientifiques, des lois dont nous ne soupçonnons rien. La Materia Prima et la Relativité ne nous montre que ce que pourrait nous montrer une lunette d’astronome : une version grossie et précise, certes, mais terriblement réductrice. Et pourquoi parler de matière quand d’autres forces sont à l’œuvre. Les Ka-éléments ne sont que de la matière ; l’Esprit n’est pas l’antithèse de la Matière ; le Temps est imbriqué dans l’Esprit et pourtant, il est indépendant ; le Vide est néanmoins Matière et Temps… Tout cela peut sembler abscons et je vous avoue que se plonger dans cette théorie mérite une attention et une patience dont je me suis découvert l’absence.
Etude comparée mais non exhaustive de la diversité et de l’évolution du Ka,
thèse rédigée par Cwirmaliel, Gnome adopté du Soleil.
Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel
la bioluminescence
Si j’étais un métal
le mercure
Si j’étais un animal
le Coelocanthe
Si j’étais une couleur
les couleurs froides en général
Si j’étais un être mythologique
Bangu, l’homme macrocosmique
Si j’étais un humain célèbre
Lewis Caroll
Si j’étais une activité humaine
l’imagination
Si j’étais une œuvre
Twin Peaks de David Lynch
Si j’étais une arme
un fléau d’armes
Si j’étais un objet
une clef

Métamorphoses
Visage : yeux cernés
Le nephilim porte continuellement des cernes comme s’il avait passé une nuit blanche. Elles sont d’une teinte bleuâtre ou grisâtre.
Mains : doigts flexibles
Les os des doigts du nephilim disparaissent et deviennent purement musculaires pouvant ainsi exécuter d’étonnantes acrobaties.
Peau : blanche et flasque
La peau du nephilim devient comme celle d’un noyé : d’une pâleur mortelle et d’une texture molle et désagréable au toucher.
Odeur : fraîcheur
Le nephilim exhale une odeur de fraîcheur du petit matin. Le nez pique et s’émoustille au contact de cette odeur.
Voix : enrouée et caverneuse
Le nephilim s’exprime d’une voix profonde qui vient du fond de la gorge.

La Vouivre
La Vouivre est sanguin froid.

Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel

Si j’étais un métal

Si j’étais un animal

Si j’étais une couleur
le vert limon
Si j’étais un être mythologique
Mélusine
Si j’étais un humain célèbre

Si j’étais une activité humaine

Si j’étais une œuvre

Si j’étais une arme

Si j’étais un objet


Métamorphoses
Visage : 

Mains : 

Peau : 

Odeur : 

Voix : 


La Licorne
La Licorne est flegmatique sec.
A principes, honorable, comme dans les duellistes. Qui apprécie une beauté esthétiquement contrôlée, rigoureusement humaine, d’un classicisme antique et intellectuellement masturbatoire.
Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel

Si j’étais un métal
l’argent
Si j’étais un animal

Si j’étais une couleur
le blanc
Si j’étais un être mythologique
Diane Chasseresse
Si j’étais un humain célèbre
Alexandra David-Néel
Si j’étais une activité humaine
la vengeance
Si j’étais une œuvre
les Quatre Saisons de Vivaldi
Si j’étais une arme
une épée
Si j’étais un objet


Métamorphoses
Visage : allongé
Le visage s’allonge et s’affine.
Mains : 

Peau : blanche immaculée
La peau devient petit à petit d’un blanc pur. Pas ce blanc qui laisse transparaître les veines à travers la peau mais véritablement un blanc éblouissant.
Odeur : 

Voix : 


La Harpie
Pendant longtemps, ce métamorphe rarissime a été confondu avec les effets Khaïba de l’Ange. Cette erreur impardonnable de la part des gens de la Force fut réglée par une Harpie de la Tempérance particulièrement concernée et qui n’avait de cesse de convaincre les autres Déchus de stopper cette forme de génocide honteux. On nous rapporte donc des faits anciens de ces êtres qui furent rencontrés pour la première fois lors des voyages de Jason et de ses Argonautes. On leur attribut des actes cruels puisqu’elles auraient puni un vieil oracle en lui volant chaque soir son repas quotidien. Ce qui nous laisse penser que l’Arcane du Pape connaissait déjà les Harpies. Lors d’une réunion de Déchus au Louvre, j’ai pu rencontrer Ebora, cette Harpie de la Tempérance qui s’était fait défenseur de la cause de ses sœurs, et nous avons échangé nombre de choses. Ce qui me frappa au premier abord fut sa beauté sombre et sa voix qui valait bien à cet être le surnom de “ Sirène des Airs ”. C’est avec une activité endiablée qu’elle me conta l’histoire et l’origine de ses sœurs. Une histoire bien étrange ma foi puisqu’il s’agit d’une fraternité d’Anges qui, au nord de la Grèce, avait pour but d’explorer les côtés les plus sombres de notre pentacle et qui, lors d’un Nexus particulièrement puissant, aurait orienté son pentacle vers la Lune sans passer par l’étape de l’Eau ce qui fît d’eux des hybrides uniques mi-Air mi-Lune : les Harpies. On leur prête une cruauté maligne, une lâcheté mesurée. Elles avaient été un mystère jusque là. J’avais noté chacun des ces mots pour les rapporter à notre hermétèque. Ce fut alors qu’elle ôta ses mains de ses poches de son long manteau noir, le terme de griffes acérées aurait d’ailleurs plus sa place ici, me prit le visage à deux griffes et me le lacéra d’un coup vif et précis. Alors que le sang s’écoulait à flots de mes plaies, elle me regarda droit dans les yeux et dit : “ Tu n’auras pas plus de moi car je te respecte maintenant, mais tous ceux qui autrefois ont ignoré notre état le paierons mille fois plus. Dis-leur de se méfier de notre vengeance car elle est aussi sournoise que terrible. ”
Propos recueilli par Daedlaman, Ange de la Papesse
Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel
le crépuscule
Si j’étais un métal
l’étain terni
Si j’étais un animal
le corbeau
Si j’étais une couleur
le noir
Si j’étais un être mythologique
Hadès
Si j’étais un humain célèbre
Gilles de Rais
Si j’étais une activité humaine
la chasse et la vengeance
Si j’étais une œuvre
Dracula de Bram Stocker
Si j’étais une arme
un arc
Si j’étais un objet
un filet de pêche

Métamorphoses
Visage : crocs jaunis
Les canines deviennent de longs crocs proéminents et la dentition se pare d’une écœurante couleur jaune.
Mains : griffues
Les doigts sont crochus et les ongles deviennent très longs.
Peau : plumes noires
La peau du nephilim se pare d’abord d’un fin duvet noir qui devient ensuite de belles et soyeuses plumes noires (excepté sur la tête).
Odeur : charogne
Le nephilim charrie avec lui une repoussante odeur de viande pourrissante.
Voix : hypnotique
Peut-être est-ce dans le rythme ou alors dans l’intonation mais en tout cas, le nephilim parle avec une voix extrêmement fascinante.

La Manticore
Tu as atteint l’âge d’homme mon fils, et je dois te transmettre le secret de notre famille, le secret que nous nous transmettons de génération en générations depuis plus de 300 ans, depuis que notre ancêtre, Jean-Hugues de Froissart découvrit un objet qui allait changer notre vie. 
, et c’est pourquoi tu dois recevoir l’enseignement que nous nous transmettons de générations en générations depuis ton aïeul Jean-Hugues de Froissart. Tu as l’âge, mon fils, de recevoir l’enseignement que notre famille se transmet depuis des siècles. Je n’oserais commencer cette conférence par la phrase bateau qu’on interdit à tous les étudiants qui est “ De tout temps, l’Homme… ”. L’Homme ne conçoit pas la perversion : il la vit ou plutôt la subit. On dit que le Cœur a ses raisons que la Raison ne connaît pas. Si l’on ne considère que ces deux aspects de l’être humain, c’est évidemment vrai mais extrêmement réducteur. Il serait déjà plus juste d’affirmer : le Sexe a ses désirs que le Cœur ne saurait empêcher. Ou encore : le Sexe a ses fantasmes que le Cœur ne saurait assouvir. Bref, différentes variations qui font passer les romans de Barbara Cartland pour ce qu’ils sont : des mensonges à l’échelle planétaire.
Je disais que l’Homme subit plus qu’il ne vit : regardez donc l’étouffement provoqué par notre éducation judéo-chrétienne. 

 2. “ J’appose sur toi la marque de la Bête, le Sceau du Condamné
Conférence donnée par Jean-Hugues de Froissart, alias Maldoror, Manticore Orpheline.

Portrait chinois
Si j’étais un phénomène naturel
la mort
Si j’étais un métal
l’argent
Si j’étais un animal
un chat noir
Si j’étais une couleur
rouge sombre
Si j’étais un être mythologique
Pazuzu
Si j’étais un humain célèbre
Aleister Crowley
Si j’étais une activité humaine
la perversion
Si j’étais une œuvre
les œuvres complètes du Marquis de Sade
Si j’étais une arme
une dague à trois lames
Si j’étais un objet


Métamorphoses
Visage : yeux rouges
Le blanc de l’œil se teint de rouge carmin puis c’est au tour de l’iris et enfin, au terme final de la métamorphose, tout l’œil est rouge.
Mains : doigts crochus
Les doigts du nephilim prennent une forme crochue comme s’ils étaient crispés mais ils ne perdent rien de leur dextérité.
Peau : noire
La peau du nephilim prend une teinte noire extrêmement sombre comme si la lumière était capturée. La métamorphose apparaît par tâches.
Odeur : 

Voix : basse
Le ton de la voix devient plus bas et grave.


Métamorphes
Feu
Chaud
Emporté et violent comme un incendie.
Djinn

Froid
Feu qui couve prêt à brûler si on l’attise.
Phœnix

Humide
Passionné et animé par une flamme intérieure.
Salamandre
Succube

Sec
Obstiné et aussi difficile à faire dévier de sa route qu’un flot de lave.
Basilic
Cyclope
Terre
Chaud
Vif à l’instinct animal, aux excès fréquents.
Satyre
Tarasque

Froid
Secret et observateur.
Gnome
Mandragore

Humide
Sensible et altruiste.
Elfe
Nymphe

Sec
Solitaire et hostile à la société humaine.
Sphinx
Eau
Chaud
Joueur et insouciant.
Sirène

Froid
Attiré par les profondeurs. Méfiez-vous de l’eau qui dort.
Triton
Vouivre

Humide
Médiation et conseil. Il sait lire dans les âmes.
Ondine

Sec
Introspectif et mystérieux comme un lac miroitant dont on ne distingue pas le fond.
Kraken
Naïade
Air
Chaud
Instable comme un vent en rafale et prompt à la colère.
Hûrl
Sylphe

Froid
Obsédé par des idées fantasques et porté sur le mysticisme.
Efreet

Humide
Doué pour la communication, l’expression et le partage des idées.
Zéphyr

Sec
Se consacrera à la perfection et à l’élévation de son esprit.
Ange
Licorne
Lune

Chimère
Gorgone
Harpie
Manticore
Serpent


