
LES GRANDES RACES MAGIQUES

Kaim
Les Kaïm sont nés des cinq Champs Magiques Élémentaires : le Feu, l'Air, la Terre, l'Eau et la 
Lune. Ce sont des êtres de pure magie, sans manifestation matérielle, qui vivent dans les  
Champs Magiques et dont les pouvoirs sont à ce jour inégalés.
Ils n'en existent plus depuis la Chute de la météorite d'Orichalque qui a répandu son poison 
sur le monde et détruit l'Atlantide, la civilisation qu'ils avaient édifiés.

Sauriens
Antérieurs aux Kaïm, ils sont la première race magique de la Terre. Nés de l'influence de la 
Lune, leurs pouvoirs magiques étaient si grands qu'ils créèrent un second astre orbitant autour 
de la Terre. Ce nouvel astre divisa les Sauriens en deux camps, quelques rares restant fidèles à 
leurs origines, mais l'immense majorité se tournant vers leur création : la Lune Noire. 
L’avènement des Kaïm causa la perte des Sauriens. A l'issu d'une féroce guerre entre les deux 
peuples magiques, les Kaïm détruisirent la seconde lune de la Terre, provoquant la mort de 
tout les êtres constitués de Lune Noire. On murmure que quelques Sauriens ont survécu au 
génocide, mais cette perspective effrayante pour les Nephilim ne s'est jamais vérifiée à ce  
jour.

Humains et animaux
Les humains et les animaux sont matériels, comme les Sauriens, mais contrairement à eux ils  
ne puisent pas leur vie de la Lune, mais du Soleil. Tous les humains sont donc constitués d'un  
noyau de Ka-Soleil.  Si  chez les animaux ce noyau est tellement faible qu'on ne peut pas 
vraiment  parler  de  race  magique,  chez  les  humains  il  est  parfois  possible  qu'un  initié 
développe son potentiel au point d'être capable d'user de magie.
L'humanité est paradoxale : pris individuellement, les humains sont d'une faiblesse pathétique 
au regard des autres races magiques. Mais collectivement, ils semblent être inconsciemment 
capable de manipuler la plus grande énergie magique qui soit, le Soleil, afin d'influencer le 
monde matériel et mystique comme nulle autre créature magique n'est capable de le faire.

Nephilim
Lorsque la météorite d'Orichalque détruisit l'Atlantide et satura les Champs Magiques de son 
poison,  les  Kaïm  furent  dévastés.  Pour  survivre,  ils  durent  s'abriter  de  la  morsure  de 
l'Orichalque en s'enfermant dans d'autres créatures. Les humains, constitué de Ka-Soleil (un 
Ka-Elément insensible à l'Orichalque) étaient des cibles de choix. Cet épisode où les Kaïm 
cessèrent d'être une race de pure immatérialité se nomme la Chute.
Pour survivre, ils durent donc prendre possession d'humains en supplantant leur psyché, et se 
soumettant aux lois de la matière en contrôlant leur corps.
Les  Nephilim  sont  donc  d'anciens  Kaïm  devenus  des  parasites  magiques  de  l'humanité,  
constitués de cinq Ka-Eléments : le Feu, l'Air, la Terre, l'Eau, la Lune.  Nephilim est le nom 
donné à la créature qui vit dans le corps de l'humain, Simulacre est le nom donné à l'humain 
possédé. Quand un Simulacre meurt, le Nephilim désincarné doit vite trouvé un nouvel hôte  
sans quoi son être, de nouveau exposé à la morsure de l'Orichalque ambiant, risque de se 
désagréger.
Puisque plus aucun Kaïm ne naît, et puisque les Nephilim ne sont que des Kaïm déchus, cela 
signifie que plus un seul Nephilim ne naît. La destruction d'un Nephilim est donc une terrible 
tragédie. Inéluctablement, cette race magique est vouée à l'extinction.

Il existe cinq grandes « familles » de Nephilim, en fonction du Ka-Element qui domine dans 
leur  Pentacle (c'est  ainsi  que  se  nomme  l'organisation  des  cinq  Ka-Elements  chez  un 
Nephilim). L'influence des Ka-Elements est si important chez un Nephilim qu'ils structurent 
une grande partie de sa psychée. Les considérations qui suivent sont des généralités, dont  
certains aspects seront accentués et d'autres adoucit chez vos personnages. Mais notez bien 
que les Nephilim ne présentent pas autant de diversité psychologique que les humains.



Les Pyrim 
Le Pyrim est passionné : il est complètement à ce qu’il fait et ne peut s’imaginer hésiter entre 
deux activités, entre deux camps. Sa vision du monde est très manichéenne et il a du mal à 
nuancer ses expressions. S’il apprend les principes d’intérêt commun et d’alliance, il garde 
toujours par-devers lui une opposition entre les amis et les ennemis. Les opinions d’un Pyrim 
sont très tranchées. Cela aide parfois à ce que la décision soit rapide, mais ne l'empêche pas  
de commettre des erreurs. Peu importe : il préfère l'action à la réflexion, quitte à reconnaître 
ses erreurs à posteriori.

Les Eolim
Les Eolim semblent  éloignés du monde.  La plupart  sont  portés  sur  la  connaissance et  la 
réflexion. A la fois méthodiste et audacieux, remarquables par leur souplesse mentale, ils sont 
capables  d’embrasser  rapidement  les  schémas  de  pensée  les  plus  divers  et  de  mener  les 
raisonnements les plus efficaces. Épris de liberté, ils peuvent parfois sembler impulsifs et 
insouciants des conséquences de leurs actes ou de leurs recherches. Les Eolim sacrifient tant à 
leur  engagement  qu'ils  donnent  souvent  l'impression  d'être  les  exécutants  d'une  tâche 
supérieure, loin au dessus des bassesses du monde. 

Les Hydrim
Les Hydrim sont à la recherche d’une harmonie absolue. Ils sont sensibles au milieu qui les 
entoure, à l’écoute de leurs sens et de leurs émotions, toujours en quête d’un certain équilibre 
entre le monde et eux. Pour certains, seul un changement majeur pourra rétablir cet équilibre 
et ils attendent ce grand jour en protégeant les vestiges du passé. Pour d'autres, tout est à 
construire et ils s'adaptent sans cesse aux changements du monde, multipliant les expériences 
et en apprenant toujours plus. La fuite, qu'elle soit dans la nostalgie des abysses du passé ou la 
frivolité de l'écume des jours présents, est un élément central de ces Nephilim qui se dérobent  
sans cesse à un monde imparfait dans lequel ils sont contraint de vivre.

Les Faerim
Les  Faërim  ont  une  perception  très  fine  du  monde,  et  de  sa  fragilité.  Ils  restent  
particulièrement marqués par la Chute, par la déchéance des Kaïm. Conscients qu’il est vain 
de chercher à retrouver cet état de fusion avec le monde, ils se sont orienté pour la plupart 
vers un autre idéal : la préservation du fragile équilibre de la nature. Sentinelles infatigables et 
combattants opiniâtres, ils restent toujours mesurés dans leurs actions, conscients que tout 
excès peut menacer l’équilibre. Même dans la précipitation, ils sauront choisir les mesures les 
moins définitives. Ceci dit, face à la provocation, ils sont prompts à expliquer les "lois de la 
jungle", se montrant toujours plus forts et plus déterminés que leur adversaire.

Les Onirim
Les Onirim sont souvent considérés comme des êtres retors, menteurs, au pire dangereux et  
au mieux instables. Tout cela est bien sûr exact, mais les réduire à cela serait oublier qu’ils 
sont avant tout des êtres de changement et de rêve. Un Onirim est une personnalité forte,  
extrêmement complexe et unique, c’est pourquoi on ne peut distinguer de psychologies bien 
classifiées. Ceci dit, ils ont comme traits communs d'être subversifs et égocentriques, et sont 
souvent le grain de sable qui fait que tout ne se passe pas comme prévu. Ils rechignent à faire  
ce qu’on leur demande sans apporter leur touche personnelle de merveilleux ou d’étrange.  
Cela peut fasciner ou choquer, mais les Onirim ne laissent jamais indifférents.


