Animation d’un corps putréfié
Le sorcier force la conscience d’un défunt à revenir vers son corps pourrissant. Celle-ci perd
irrémédiablement l’esprit lors du transfert et ne peut plus s’en échapper. Il est très important
d’avoir un cadavre ayant encore assez de chair pour être en mesure de se déplacer après avoir
été ranimé. S’il manque des membres, l’officiant doit les refixer (les siens ou bien d’autres de
fonction équivalente) au corps mutilé.

Avant de débuter la cérémonie, il doit être nettoyé et oint d’une pommade composée de plantes
servant à l’embaumement des cadavres. Un pentacle doit être tracé sur le front du mort puis un
autre entouré d’un cercle doit être réalisé sur le sol. Ce dernier doit être tracé en taille
proportionnelle au corps avec la branche de la tête en direction d’Aldébaran. La dépouille est
placée au centre, bras et jambes écartés puis entourez-la de cinq bougies noires. L’encens doit
être brûlé pendant une heure avant la cérémonie.
Lorsque la cérémonie commence, le conjureur appelle les sombres dieux impies Qui Ne
Doivent Pas Etre Nommés.
O toi Umr at’Tawil, Celui Dont La Vie Est Prolongée, Toi qui possède la clef des âmes
entend mon appel et aide l’âme de ce corps à retrouver son chemin dans les sphères éthérées
inconnues ! ïa ïa Yog-Sothoth.
O toi Shooloo, Celui Qui Se Lèvera De Nouveau, Sombre Seigneur du Séisme, entend
mon appel et induit la secousse qui animera cette carcasse !Ïa ïa Kthulhut.
O toi Messager noir de Kerneter, Le père des millions d’élus et Dieu de la résurrection,
entend mon appel et baigne ce corps de ton chaos rampant afin de le protéger de la souillure ! ïa
ïa N’hyarlothatep.
Une fois fait le sorcier doit placer un peu de son propre sang dans la bouche du mort, avant
d’embrasser ses lèvres tout en lui insufflant une part de lui-même. Les ténèbres prennent
progressivement possession des lieux. Pendant ce temps, une voix plaintive s’élève lorsque
l’âme est contrainte de revenir, liée à la volonté du mage. Puis une musique funèbre retentit
au loin et l’âme hurle son désarroi alors qu’elle rejoint le corps en décomposition. Enfin, avec
la réapparition de la lumière, le mort se relève au sein du cercle et attend les ordres de son
nouveau maître.

