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Osirien
Les Nepri
lundi 25 juin 2007, par darkbaron

La description complète et détaillée de cette Lignée se trouve aux pages 106-109 du livre de base.

Comme leur nom l’indique, ils descendent d’Osiris.
Après le meurtre, le démembrement et
l’éparpillement des parties du corps de ce dernier
par son frère Seth, Isis chercha chaque partie afin
de le reconstituer, mais elle ne retrouva jamais les
parties génitales de son époux. C’est à cause de
cela que la particularité des Osiriens est d’avoir un
organe ou un membre manquant, leur créateur
prenant bien soin d’en prélever un.
Un être nouveau fut donc créé, sans l’âme ni les
souvenirs de l’être humain qui avait été tué, bien
qu’il en ait les traits.
Ne pouvant engendrer, en tant que Prométhéen et
eunuque (l’un ou l’autre empêchant en général
toute conception), Osiris créa ensuite Horus, qui
selon les versions aurait été un Prométhéen ou un
Pandoréen. Quoi qu’il en soit, ce dernier vainquit
Seth, le meurtrier de l’être humain qu’avait été
Osiris.
Nepri est le nom d’un autre Prométhéen qu’Osiris a
créé, le véritable fondateur de la Lignée selon
certains (du fait de l’incertitude au sujet de la

nature d’Horus).
Leur élément est l’eau et leur humeur la flegme, ce
qui les rend flegmatiques et réfléchis.
Lorsque leur Défiguration est visible, les Nepri ont
l’apparence de momies ou de cadavres décharnés à
la peau sèche.
Que leur Défiguration soit visible ou non, leur
mutilation l’est presque toujours si elle est externe
(un oeil en moins, par exemple). Si elle est interne,
des sutures peuvent marquer l’endroit du
prélèvement de l’organe.
Curieusement, l’odeur des Osiriens n’est pas celle
de la mort et de la décomposition, mais un délicat
parfum de citron et de roses séchées, comparable à
l’odeur de certains produits employés lors du rituel
de l’embaumement.
Leur Octroi est une capacité de résurrection, aussi
bien sur eux que sur les autres. C’est une version
améliorée et moins coûteuse de la résurrection
prométhéenne normale (qui est personnelle et
assez coûteuse).
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