JE SUIS VATRA GHERRETY,
I MMORTEL ,
F EU , UN P YRIM .

ÊTRE MAGIQUE
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N EPHILIM
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n dit de nous que nous sommes des créatures colériques, violentes et passionnées. Face à l’hypocrite diplomatie des Hydrim, nous faisons figure de surexcités ! Notre vie est faite de combats, de luttes et de quêtes…
Mon incarnation la plus lointaine remonte à la période de l’Hermétisme. Cette époque
m’a laissé de mauvais souvenirs. Elle fut le cadre d’oppositions violentes entre Immortels
qui nous conduisirent à disparaître du devant de la scène occulte. Certains d’entre
nous eurent des comportements intolérables ! Gladiateur gaulois, animé par la justice
et le courage, je me suis opposé vigoureusement à l’attitude de mes frères. C’est à cette
époque que je fus initié à la lutte.
À cette période, je perdis ma Stase, lors de la construction d’un temple avec mes frères
Immortels, dans lequel nous souhaitions nous réunir pour étudier la Maison Dieu… Cette
prison magique s’est retrouvée intégrée à l’architecture, par je ne sais quel stratagème.
Certainement, un coup fumeux de ceux de la Lune !
Pendant les Guerres secrètes, je devins Maître Kabbaliste. Je n’eus de cesse de comprendre
le monde d’Aresh, dans le but de découvrir l’Unique. Cette quête me permit d’acquérir des dons d’observation et de survie.
En revanche, je ne peux maîtriser ma peur face à l’Ombre.
À l’ère de la Révélation, ma vie n’a été qu’errance : de mission en mission, j’ai parcouru
le monde, tel un mercenaire avide de retrouver les adoptés de la Maison Dieu et les arpenteurs d’Aresh. Je sais que je ne suis pas loin d’atteindre l’illumination, l’Agartha…
J’ai beaucoup appris au cours de cette dernière incarnation. L’électronique n’a pas de secret
pour moi et à mes côtés, les pilotes de chasse de l’armée sont des minables. Je suis bien
meilleur qu’eux ! Voiture, moto et avion sont des jouets que je maîtrise parfaitement.
Kabbaliste, mes pouvoirs sont ceux des créatures que j’invoque. Elles sont souvent faites
de Feu. Certaines sont parfois liées à l’Air. Ces sorts me confèrent une grande puissance.
Une seule chose me hante : que cet ignoble Immortel, indigne d’être des nôtres, et que
j’ai dénoncé aux Templiers pour sauver les adoptés de la Maison Dieu, revienne pour
se venger. J’espère qu’il ne réapparaîtra pas un samedi, un mauvais jour pour moi…
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Aujourd’hui, je suis las et triste. Je pense à toi Djelem, à jamais disparu dans les Champs
magiques. Mon Amour, pourquoi l’histoire fut-elle si cruelle ? Pourquoi ai-je survécu ?
Mon ami Daï-Fu m’a sauvé, mais toi… Je lui dois la vie.
Enfin ! Je respire. Je sors de ma Stase. Tiens, cyberpunk dégénérée, viens-là ; tu feras
bien l’affaire pour être mon nouveau simulacre.
Me voilà, telle une rockeuse hargneuse, cheveux hirsutes et “docs” aux pieds. Pas très
discrète la miss, mais parfaite pour errer dans le monde souterrain parisien.
Quel est ce regard pesant ? En Vision-Ka, je ne perçois que deux yeux brillants…
Mes frères, où êtes-vous ?

