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vendredi 4 juillet 2008, par Pretre

LE SPECTRE

Si j’étais un Métal : Je serais l’argent

Le Spectre est un Onirim qui porte en lui plus que la
marque de la Lune. Tout chez lui reflète l’obscurité
et la passion de la nuit et des illusions.

Si j’étais un Animal : Le Corbeau
Si j’étais une couleur : Le Noir

Passionné par tout ce qui touche à la mort et à ses
mystères, le Spectre est l’un des Onirims les plus
apte à tomber dans la sapiens de la Lune Noir et à
rejoindre les chants de la Pavane.
Il aime à passer beaucoup de temps dans les
cimetières, au contact de la roche froide et des
statues qu’il trouve très érotiques. Mais il aime aussi
beaucoup tout ce qui touche aux illusions et il n’est
pas rare de le voir traîner dans les cabarets ou
passe pour un grand illusionniste.
Beaucoup de Nephilims et même certains Onirims
s’inquiètent pour ce frère qui semble déjà perdu et
qui porte encore plus que les autres, le terme de «
Déchu ».
Malgré tout cela, le Spectre est un Onirim très
intéressant à côtoyer. De par sa nature d’esprit et
son lien à tout ce qui touche au spirituel, il est un
très bon Kabalistes, très souvent apprécié par les
créatures de kabales qui aiment sa politesse et sa
forte volonté.

Si j’étais un être mythologique : Hella, Déesse
de la Mort
Si j’étais un humain célèbre : Jack l’éventreur
pour sa fascination de la mort
Si j’étais une activité humaine : Le Cinéma pour
ses illusions
Si j’étais une œuvre : La maison des cauchemars
de Van Gogh
Si j’étais une arme : Une Faux
Si j’étais un Objet : Une Tombe
METAMORPHOSE
VISAGE : Les yeux deviennent de plus en plus
rouge lumineux, sans iris, ni pupilles.
MAINS : Les ongles des mains disparaissent, les
mains deviennent de plus en plus lisses jusqu’à ne
plus avoir aucune aspérités.
PEAU : Devient de plus en plus blanche, jusqu’à
devenir d’un blanc lumineux et phosphorescent
légèrement transparent.

HUMEUR : Lunatique Sec
PORTRAIT CHINOIS
Si j’étais un Phénomène Naturel : Je serais la
Mort

ODEUR : La poussière
VOIX : D’outre-Tombe
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