Les Dossiers De Recherche Vol. Xiv : Bael

J’ai invoqué Bael ou Baal il y a quelque temps, et pour ceux qui ne savent pas qui il est, il est
un esprit infernal mentionné dans le grimoire appelé la Goétia; Voir ici pour la page wiki sur
lui. Il a également des racines païennes et est probablement le même que le dieu païen
Ba’al.
Quand j’ai invoqué Bael, il était très humble et c’est le premier esprit que j’ai appelé qui m’a
demandé avec quelle voix je voulais qu’il parle et quelle apparence il devrait prendre ; il a
ensuite aﬃché comme un homme humain du Moyen-Orient, habillé proprement, en rouge et
noir et a basculé de haut en bas entre cela et une grenouille géante. Donc, le look
traditionnel comme il est écrit. Sa forme humaine me plaisait le plus et je lui ai dit de
conserver cette forme. Sa voix était à moitié humaine et à moitié grenouille géante. Le
turban qu’il portait se transformait en couronne de temps en temps et il tenait un sceptre qui
se transformait en lance, ce qui me plaisait davantage. Il a également mis en place une
armure de cotte de mailles et de cuirasse vers la ﬁn du rituel, ainsi qu’on me montrant sa
forme de chat.
Le lendemain, je rêvais qu’une grenouille géante me pourchassait et qu’elle essayait de me
manger. Pas horrible, mais plus ﬂou et peu clair.
En ce qui concerne les informations sur Bael et ses compétences, il est de nature martienne
(Bélier, 8 °) et maîtrise le maniement des armes, mis à part les caractéristiques de base du
martien. Il y a une petite chance de « malheur » de collaborer, de traiter avec lui et les
résultats. Enﬁn, il sait bien rapporter de l’argent de manière stable, bien que cela prenne du
temps. Son talent pour lequel il est le plus connu, celui de rendre les gens invisibles ou de
leur apprendre à le faire, n’est de loin pas son trait le plus fort; cela a probablement été
simplement «accordé» à lui et il s’est amélioré avec le temps, mais il n’est pas «brillant» en
matière de clairvoyance.
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