
MANUEL



Légende

Krampus (dont le nom provient d’un vieux mot
allemand signifiant griffes)
Il se présente sous l’aspect d’un démon
humanoïde doté de crocs, de cornes et de
griffes, avec (évidemment) les pieds fourchus.
Son rôle est de punir les « méchants enfants »
en les emportant, le soir de Noël, dans sa
tanière pour les dévorer. Il constitue donc en
quelque sorte le double maléfique du Père
Noël – et peuple les cauchemars de nombreux
enfants à travers le monde.

Origines

Selon sa Légende, Krampus ne s’en prend
qu’aux « méchants enfants » : en réalité, ce
cauchemar incarné est suscité et attiré par la
charge psychique particulière que transportent
les enfants ayant commis (et caché) quelque
acte inavouable, une charge mêlant remords,
dégoût de soi, peur d’être démasqué et, bien
sûr, sentiment de culpabilité, autant de mets
savoureux pour l’épouvantable créature...Ceci
dit, Krampus n’hésitera pas non plus à s’en
prendre à ceux qui seraient assez fous (ou
assez braves) pour se mettre en travers de
son chemin – pour tenter de sauver, par
exemple, un frère, une sœur ou un copain...
Issu du No Man’s Land, nourri et suscité par les
cauchemars des enfants hantés par une
culpabilité liée à quelque sombre secret, il
apparaît uniquement durant la période allant
de la Saint-Nicolas à la Nuit de Noël, soit entre
le 6 et le 24 décembre. Contrairement au Père
Noël, il n’arrive pas par la cheminée mais peut
passer dans notre réalité à travers n’importe
quelle porte – y compris celle d’un placard...
Lorsqu’il s’empare de sa proie, il la place dans
un grand sac et l’emporte dans son domaine
dimensionnel afin de la dévorer corps et âme à
loisir... mais pas avant d’avoir récolté toutes
ses victimes pour l’année. Celles-ci restent
donc emprisonnées dans la tanière du monstre
jusqu’à ce que l’heure de son festin soit venue,
en l’occurrence le 24 Décembre, à minuit. Tant
que cette heure fatidique n’a pas sonné, il est
encore possible (mais très difficile) de secourir
les malheureuses victimes.
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Legend

Krampus (whose name comes from an old word
German meaning claws) He looks like a demon
humanoid with fangs, horns and claws, with (obviously)
cloven feet.
His role is to punish the "naughty children" taking them
away, on Christmas Eve, in his air to devour them. It
therefore constitutes sort of the evil double of the Father
Christmas – and populates the nightmares of many
children around the world,

Origins

According to his legend, Krampus does not attack
than to "naughty children": in reality, this
embodied nightmare is aroused and attracted by the
particular psychic load carried by children who have
committed (and hidden) something unmentionable
act, a charge mixing remorse, self-loathing, fear of
being unmasked and, well sure, guilt, so many dishes
tasty for the dreadful creature...This said, Krampus
will also not hesitate to take from those who would
be crazy enough (or brave enough) to get in the way
of his way – to try to save, by example, a brother, a
sister or a friend...
From No Man's Land, nurtured and sparked by
nightmares of children haunted by a guilt related to
some dark secret, he appears only during the period from
Saint-Nicolas to Christmas Eve, i.e. between
December 6 and 24. Unlike the Father Christmas,
it does not come by the chimney but can pass into our
reality through anywhat door – including a closet...
When it seizes its prey, it places it in a large bag and
takes it to his domain dimensional in order to devour
her body and soul leisure... but not before having collected
all his victims for the year. These remain therefore
imprisoned in the den of the monster until the hour of
his feast has come,
in this case on December 24, at midnight. So much
that this fateful hour has not struck, it is still possible
(but very difficult) to rescue the unfortunate victims.
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