
ð Un jeune asiatique, nu, son plasme est entièrement quadrillé par un ensemble de 
cicatrices purulentes qui le recousent et qui délimitent sa peau en morceaux carrés. 
Son visage n’exprime que la tristesse, ses globes oculaires sont vides et blancs, et à la 
place de ses cheveux se tord une masse grouillante d’énormes vers de terre. Ces vers 
sont assez similaires en aspects aux minuscules vers qui s’échappent des cicatrises mal 
recousues, le spectre laissant ainsi constamment tomber au sol une pluie d’asticots. 
Ses lèvres sont entièrement desséchées, craquelant au moindre soupir d’agonie qu’il 
lâche en se ruant sur les PJ. Il porte dans chacune de ses mains distordues une paire de 
ciseaux rouillés, et apparaît en même temps que lui une myriade de fils de plasme noir 
et dégoulinant qui s’étendent dans toutes les directions et qui partent des murs, du sol 
comme du plafond. Disposés comme des lasers qui protègeraient une banque, ses fils 
empestent d’une odeur nauséabonde et gênent les PJ en mouvement à la manière d’une 
toile d’araignée, entravant leurs mouvements et augmentant la difficulté de tous les 
tests impliquant le mouvement de 2. Certains fils apparaissent même enroulés autour 
du bras ou d’une jambe d’un PJ, s’étirant vers une paroi de la pièce. Par endroit sont 
accrochés des organes pourris (en plasme) : cœurs, yeux pendant au bout d’un nerf 
optique, etc. Le spectre, lui, se dégage le passage en usant de ces ciseaux (pas de 
malus).

ð Spectre dont le plasme est tout noir, et transpercé de part en part par une multitude de 
barres de fer rouillées, de tuyaux et de bâtons de bois pointus. De ses orbites vides 
sortent également deux barres de fer, et de sa bouche une sorte de tuyau de 
canalisation d’où émerge un jus vert et putride, nauséabond, qu’il peut même cracher 
sur les PJ. Ces doigts se terminent par ces hameçons de pêche pointus et ensanglantés. 
Il est silencieux, semblant pleurer en permanence.

ð Jeune femme au crâne rasée, habillée de cuir noir et usé. Elle ne possède pas (plus) de 
bras, ses épaules se terminent par des moignons purulents d’où suinte un liquide 
jaunâtre. Ses yeux sont noirs d’ébène, sa bouche complètement disproportionnée lui 
déforme le visage couvert de piercings, lui séparant la tête jusqu’aux oreilles. A la 
place de ses dents, une multitude de lames de rasoirs rouillés. Elle gesticule en 
permanence, poussant des cris gutturaux, rampant même au sol quand ses jambes 
déchiquetées ne lui permettent plus de marcher. Elle porte autour du cou un collier de 
chien à pointes d’où part une laisse que tient en main un autre spectre.

ð Homme très grand (+ de 2 mètres), affreusement mince, ses bras qui tombent 
jusqu’aux genoux n’étant pas plus épais qu’un os. Ses jambes ressemblent à deux 
baguettes qu’il maintient constamment pliés pour tenir dans une pièce. Il est habillé 
d’un grand imperméable sur lequel est accroché une multitude de montres à gousset et 
d’horloges, et porte aussi un chapeau haut de forme. Il porte des gants en plastique en 
partie déchirés, et produit un bruit dérangeant quand il se frotte les mains ou serre ses 
doigts noueux. Il sourit en permanence, émettant des rires sadiques et déments, ses 
yeux sont anormalement disproportionnés, gros comme des balles de tennis, tout 
blancs si ce n’est une minuscule pupille noire. Il n’arrête pas de rigoler d’une voix 
aiguë et malsaine qui déchire les oreilles, nargue les PJ à base de phrases telle « vient 
jouer avec moi ! » ou encore « pourquoi tu crie c’est tellement rigolo ?! ».

ð Un homme obèse au sourire dément, une scie lui traversant le crâne de part en part. Un 
autre spectre ou lui-même n'arrête pas ainsi de scier le plasme de sa tête, faisant 



dégouliner ce dernier sur son visage et envoyant de grosses giclées sur les PJ. A la 
place de ses doigts une multitude d'outils: tournevis, scalpel, marteaux... De son 
énorme ventre s'échappent boyaux et viscères, ces derniers gigotant comme des 
serpents et s'étendant brusquement vers les PJ pour les immobiliser. Il chantera alors 
"alouette, petite alouette..." en se dandinant (en dansant même!) et en avançant vers les 
PJ ligotés par ses intestins pour les attaquer.

ð Un homme ou une femme ressemblant à un cadavre décomposé, pourri. 
La moitié basse de son corps est manquante, sa cage thoracique est visible, quelques 
lambeaux de plasme à peine s'accrochent aux côtes pour la plupart brisées. Ce spectre 
se déplace en sautillant à l'aide de ses deux bras noueux, sa colonne vertébrale, 
anormalement longue, fouette l'air d'une manière menaçante. Son attaque favorite 
consiste à attrapé de pauvres EAV à la gorge à l'aide de cette colonne d'os avant de se 
jeter sur elles pour leur déchiqueter le visage avec ses griffes acérées. 
A l'intérieur de sa cage thoracique se remue en couinant ce qui semble être un foetus 
malformé aux yeux tout blancs.


