
MALADIES, ABERRATIONS MAGIQUES
ET AUTRES EXPÉRIENCES

Khaïba. 
Le Khaïba est un état de dégénérescence du Pentacle qui plonge le Nephilim dans un état
qui pourrait se comparer à la folie humaine. Cette dégénérescence peut être provoquée
par des manipulations magiques mal contrôlées, par une forte exposition à l'Orichalque,
ou parfois même par une simple conjonction astrologique défavorable.

Soumis au Khaïba,  le  Nephilim se laisse entièrement aller à sa nature  élémentaire,  se
détache du monde humain et revient sauvagement à sa nature magique et impulsive. Il est
bien  plus  proche  des  Champs  magiques  mais  s'éloigne  de  la  Révélation.  Lorsqu'un
Nephilim souffre de Khaïba cela ne fait aucun doute : son comportement humain est aboli
et  sa  nature  magique  est  exacerbée,  allant  jusqu'à  modifier  son  Simulacre  dans  des
proportions alarmantes. 

Cette maladie est une véritable menace pour le Pentacle des Nephilim. Ceux qui ne se
désagrègent pas dans les Champs magiques, ou qui ne se font pas tuer par des chasseurs
de Nephilim, se font soigner par la Tempérance (ce qui peut prendre des siècles pour les
cas les plus graves). L'Arcane du Diable cependant prétend pouvoir conduire les Khaïba
vers la Révélation, ce qui soulève beaucoup de scepticisme de la part des autres Arcanes.

DraKaOn
Les DraKaOn sont des aberrations magiques dont la nature est assez proche des Khaïba
mais effroyablement plus puissant. Les premiers DraKaOn datent de l'époque des Kaïm
où certains fusionnèrent pour donner naissance à des créatures d'une férocité redoutables
mais à la psyché des plus instables.

Les DraKaOn sont des êtres désincarnés de pure magie, aussi puissant que ne le furent les
Kaïm si ce n'est  plus. Peu nombreux, ils furent exterminés par les Kaïm mais certains
demeurent  endormis de par le  monde. Nul ne sait  s'il  est  possible d'en faire renaître.
Toute terrifiante que puisse paraître cette perspective, elle attire parfois quelques Nephilim
nostalgiques de l'époque bénie où ils étaient des Kaïm et pouvaient vivre librement dans
les Champs magiques sans obligations de s'attacher au monde matériel.

L'Arcane de la Force combat les DraKaOn avec l'aide de la Roue de Fortune qui sait en
repérer les émanations, les « souffles ». Il est impossible de « soigner » un DraKaOn, c'est
une transformation irréversible. 

Selenim
Lorsque la météorite d'Orichalque frappa la Terre et cause la chûte des Kaïm, les humains
s’emparèrent de ce métal pour en fabriquer des armes et détruire les Nephilim naissant.
Découvrant  que  la  Lune  Noire  était  insensible  à  l'Orichalque,  certains  Nephilim
décidèrent au moyen d'un puissant rituel d'abandonner leur Pentacle pour se soumettre
entièrement à la Lune Noire qui était présente au cœur de leur Ka-Lune. Par ce sacrifice,
ils purent repousser les humains porteurs d'Orichalque et sauver nombres de leurs frères.

Les Selenim sont des Immortels incarnés dans des humains, à la manière des Nephilim,
mais ils ne sont constitués que de Lune Noire, à la manière des Sauriens. En plus des
Selenim d'origine,  aujourd'hui  d'une redoutable puissance,  il  apparaît  régulièrement  de
nouveau Selenim. Soit par choix, soit par contamination.



En effet,  chaque Nephilim possédant une branche de Lune, il  possède aussi  quelques
éclats de Lune Noire cachée dans son Pentacle. Cette « souillure » peut se développer
comme un cancer  et  faire basculer le  Ka-Lune au point  de détruire le  Pentacle et  de
provoquer la transformation d'un Nephilim en Selenim.

Cette malédiction, car c'est ainsi que le phénomène est vécu, peut-être soigné par l'Arcane
de la Tempérance. A l'inverse, l'Arcane sans Nom sert de refuge aux Selenim qui n'ont pas
pu être soigné ou qui ont opté de leur propre chef pour la Malédiction.

Cruxim
Si  les  Selenim inspirent  un mélange  de crainte  et  de  pitié  chez des  Nephilim qui  les
connaissent peu et les comprennent mal, certains Nephilim sont tellement terrifié par la
Malédiction qu'il décide de détruire en eux le Ka-Lune, siège de la Lune-Noire.

Ces Nephilim se nomment des Cruxim. Fanatiques détestant les Selenim et par extension
les Onirim, ils sont très rares et sont souvent perçus par les autres Nephilim comme des
puritains excessifs. Il n'en reste pas moins vrai qu'en éliminant en eux le Ka-Lune et en se
contentant des quatre autres Ka-Eléments, ils se préservent de la Malédiction.

Certes, ils se privent de la Lune. Il « se prive d'un sens » pourrait-on dire. Mais subir la
Malediction reviendrait alors à « perdre ses cinq sens ». Pour les Cruxim, le calcul est vite
fait et même si leurs transformations est définitive il est rare qu'ils émettent des regrets.

Ombre
Comme chez tous les humains, un noyau de Ka-Soleil brûle au sein du Simulacre. Il s'agit
d'une énergie puissante que l'immense majorité ne sait pas maîtriser, mais il n'en reste pas
moins que cette puissance magique est vive et brutale.

Il  arrive  parfois  que le  Ka-Soleil  du  Simulacre  reprenne le  dessus  sur  le  Pentacle  du
Nephilim. Lorsque cela se produit, l'humain revient à la conscience et le Nephilim bascule
en Ombre, selon le terme consacré. En Ombre, le Nephilim est emprisonné dans son
Simulacre. Il n'a aucune prise sur le corps de l'humain, ni sur son esprit. Très exactement  :
il ne peut rien faire.

Pour l'humain revenant ainsi à  la  conscience, le  choc peut-être rude. Certains ont  une
vague  conscience  de  ce  qu'ils  ont  fait  quand  ils  étaient  « possédés ».  D'autres  sont
parfaitement  amnésiques.  Quelques  rares  se  souviennent  d'absolument  tout.  La
Tempérance tente de gérer au mieux ces humains déstabilisés et font leur possible pour
ramener au plus vite le Nephilim qui l'habite à la conscience.

Narcose
Lorsqu'un Simulacre meurt, le Nephilim qui l'habite rejoint les Champs Magiques un bref
temps  et  s'empresse  de  retrouver  un  nouveau  Simulacre  pour  éviter  de  rester  trop
longtemps au contact des poussières d'Orichalque qui saturent les Champs Magiques.

Dans  de  rares  cas  de  morts  particulièrement  violentes,  ou  d'absence  de  Simulacres  à
proximité,  le  Nephilim peut  subir  une  Narcose.  Dans  cet  état  extrêmement  grave,  le
Nephilim est plongé dans une langueur inconsciente, une profonde anesthésie. Il n'a plus
de matérialité physique, bien entendu, mais son Pentacle même se dissout peu à peu dans
les Champs Magiques environnant.

Progressivement, une Narcose se cristallise dans le paysage qui entoure la mort de leur
Simulacre.  Elle  devient  la  rivière,  les  arbres,  la  terre,  le  vent  lui-même.  Cette  lente
transformation, cette douce agonie, peut prendre des siècles, des millénaires. Même si la
conscience du Nephilim en Narcose affleure parfois, l'issue est dans une immense majorité
des cas la même : la dissolution pure et simple du Nephilim dans les Champs Magiques.


