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Par delà les sables

A vaincre
sans péril...
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Héros, Héritiers et Chevaliers,
Dieux, dragons, djinns et afreeti,
nous vous avons présentés dans
CAPHARNAÜM, L’Héritage des
dragons et le Complément d’Al-Rawi de
nombreux personnages, de nombreuses créatures et de multiples
factions qui peuvent à tout moment
croiser la route de vos Héritiers et
être sources d’aventures. Humaines
ou occultes, les intrigues sont déjà
parsemées de dangers, d’alliés et
d’ennemis. Nous vous proposons
maintenant de passer à l’étape supérieure.

Vous découvrirez ainsi, en plus de nouvelles créatures, des détails sur les djinns et les
afreeti, comme le devenir de Djad et de Fals.
Suivra un panorama de la science agalanthéenne perdue des œufs univers, puis des
précisions sur les abzoulim qu’appréciera
tout Ibn Khalil digne de ce nom. Nous vous
inviterons aussi à voyager vers le grand nord,
à la rencontre des terribles krekhins, ces turbulentes tribus dont on dit qu’elles seraient
la première ébauche des êtres humains. Vous
explorerez ensuite les Infra mondes où se
terrent les démons et vous apprendrez alors
la vérité sur les shayatin, sur le mystérieux Sosie ou encore sur le destin des âmes après
leur mort… Mais l’influence des démons ne
se limite pas qu’à l’obscurité du monde souterrain ; sur le monde des humains, les zaydim remplissent en effet diverses missions
pour leurs maîtres chtoniens. Suivant
de noires Paroles, les Dits obs-
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Vous voulez savoir ce que fait un cyclope dans les rues de
Sagrada ? La réponse se trouve dans « Le vieil homme
qui dévorait les dieux », un scénario disponible en ligne !

Sa

Les secrets que contiennent ce
supplément et la description de
nouveaux pans occultes du monde
de CAPHARNAÜM vont en effet
vous permettre d’appréhender ce
dernier sous un nouveau jour.

le

...on triomphe
sans gloire

curs, les zaydim sont les pendants maléfiques
des Héritiers, des némésis très puissantes qui
leur donneront de véritables sueurs froides
et en feront à terme de vrais héros. Enfin
vous ferez la connaissance des fils de Sosie,
d’étranges êtres apparus lors du cataclysme
de 5666, ainsi que des déchus, les dragons
bannis par les dieux à l‘aube des temps et
qui ont depuis fait leur chemin en intégrant
secrètement les diverses sociétés humaines
à travers l’histoire. L’ouvrage se conclut en
vous proposant diverses règles optionnelles
qui vous permettront de gérer brûlures, soif,
faim, encombrement et divers autres détails
de manière plus pointue.
Armé de ces nouvelles connaissances, vous
pourrez enfin mettre sur le chemin des Héritiers des dragons des ennemis à leur mesure
et vos parties prendront alors sans nul doute
une toute nouvelle saveur.

Du contenu
supplémentaire
en ligne
Ce supplément peut vous paraître déjà
très riche en terme de contenu et pourtant il ne propose pas tout ce qui a été
écrit sur les divers sujets qu’il aborde.
Lors de votre lecture, vous trouverez
parfois des renvois à des addenda en
ligne qui font référence à ces textes
supplémentaires. Ils sont en effet téléchargeables gratuitement sur le site
www.deadcrows.net, dans la section
Capharnaüm (Aides de jeu officielles).
Vous trouverez entre autres de nouveaux détails sur les démons, la description d’un nouveau Dit obscur et surtout
un gros scénario faisant partie de la storyline officielle du jeu, Le vieil homme qui
dévorait les dieux, et qui met en scène de
nombreux éléments de ce supplément.
Ce complément se nomme « Fables et
Chimères - Addenda ».
En dehors de ces addenda, vous trouverez également sur le site plusieurs suppléments gratuits comme Les carnets de
Yasminabad, ainsi que diverses aides de
jeu (fiches de magie, résumés des compétences, etc.). N’hésitez pas non plus à rejoindre la
communauté du jeu si vous désirez partager
votre expérience de CAPHARNAÜM ou
bien si vous avez besoin qu’on réponde à vos
questions. Alors, rendez-vous en ligne !

Un monde en
mouvement...
Avec ce supplément, le complément d’Al-Rawi
et le livre de base, vous disposez d’une description très complète du monde de CAPHARNAÜM, l’Héritage des dragons. Vous connaissez
à présent toutes ses grandes factions et ses éléments les plus importants. Tout ceci est maintenant prêt à se mettre en marche et à évoluer.
L’histoire va avancer et ce sont vos Héritiers
qui l’écriront grâce à la future campagne :
LE ROYAUME DES CIEUX

la Femme & l’Arcane
Luther et Thufir étaient arrivés quelques jours auparavant dans les rues
décrépites de Mussah ibn Mbiki. La petite cité, perdue au-delà de Fragrance, s’était autrefois appelée Kalopolis et avait connu son heure de
gloire quand nombre de marchandises orientales y transitaient, chargées
sur les galères agalanthéennes pour nourrir tout l’Empire. Aujourd’hui,
un prince jazîrati prétentieux l’avait rebaptisée de son propre nom et
elle avait perdu de sa superbe : les quelques pêcheurs qui y vivaient
arrivaient à peine à nourrir leurs familles entassées sous les toits rares
des ruines antiques. Alors pourquoi diable l’oracle et devin Tirésias Alcidius de Thérème, sage d’entre les sages, leur avait-il dit de venir ici ?
Les deux aventuriers avaient interrogé tous les érudits du Capharnaüm,
saabi comme shiradim, au sujet de l’étrange mosaïque découverte dans
le labyrinthe d’Aramla El-Nar. À Sagrada, Luther avait même demandé
audience auprès des plus hauts dignitaires de l’église d’Aether. En vain.
Seul le vieux Tirésias s’était montré intéressé, passionné même, et il
avait affirmé de la pointe de sa langue métaphorique que « votre route
pour la montagne céleste passe par Kalopolis… »

- Avec toi, cela en fait trois, reprit Thufir. Que cherches-tu par ici, à te
faire mettre dehors de – il examina le frontispice du bâtiment – l’ancien
grand temple de Chtonos ? »

Thufir aurait volontiers pris le respecté augure pour un fou, mais Luther
jurait avoir aperçu un œil ophidien briller au milieu de la peau parcheminée, sous la capuche qui dissimulait toujours le mystérieux visage.
Aussi s’était-il laissé convaincre que les sornettes débitées par le déchet
étaient sérieuses, d’une manière ou d’une autre. Au pire tomberaient-ils
dans un piège, avait-il pensé, et reviendraient-ils égorger le vieillard…

- Oui. Parce que, de ce trésor, seul un objet particulier m’intéresse, et
que je suis disposée à laisser tout le reste à quiconque s’avèrerait assez
valeureux pour m’aider. Pour l’instant, j’ai besoin de récupérer une carte dans l’antique bibliothèque du temple. Ensuite, je compte débusquer
et donner la chasse à la monstruosité qui veille sur mon trésor. J’ai l’impression que vous pourriez être les compagnons dont j’ai besoin…

Après deux semaines passées ici, à errer bredouilles dans la Kalopolis
oubliée, les deux compagnons s’étaient finalement résignés. La veille,
dans un bouge infâme, ils avaient conclu avec un marin un marché qui
les ramènerait à Fragrance le lendemain. Et c’est lors de leur ultime
promenade entre les demeures défraîchies, qu’ils firent enfin une rencontre digne, ho, peut-être pas d’une montagne céleste, mais d’un intérêt certain. Au détour d’une ruelle, ils entendirent une flopée de jurons
shiradim accompagnés d’invectives jazîrati émaner d’un vieux bâtiment
agalanthéen plutôt bien conservé. La porte s’ouvrit puis se referma sur
une jeune femme, jetée sans ménagement sur la chaussée. Sur sa robe
déchirée, du sang coulait depuis la commissure de ses lèvres.

- Ha ha ha, en effet, tu ne pouvais pas mieux tomber ! pérora le Saabi.
Il n’y a pas mon pareil pour s’introduire dans la demeure des puissants.
D’habitude, je leur prends leur vie, mais pour toi, je peux faire exception et jouer les voleurs… Quant à mon compagnon…

« Maudits shayatin dégénérés et puants, puissiez-vous tomber en poussière à jamais, hurla-t-elle en Agalanthéen, levant le poing vers la demeure.

Les deux hommes lui emboîtèrent le pas, reluquant sa silhouette bien
charpentée.

- Pas mal roulée, constata le Dorkade, l’œil rivé sur les seins lourds
qu’elle peinait à dissimuler.

- Marché conclu ! J’aurai la fille, et tout le trésor » releva Luther.

Debout, une main sur la poitrine pour retenir sa tunique, la jeune femme jaugea longtemps les improbables compagnons d’un regard d’émeraude qui semblait les déshabiller jusqu’aux tréfonds de leur âme. Probablement moins jeune qu’elle ne paraissait, elle ne se parait d’aucun
artifice, ni bijoux ni maquillage, et affectait cette beauté forte des femmes de son peuple. Elle finit par se décider :
« Bon. Je m’appelle Ophrah bat Mordekhai de la tribu de Salone et
je suis une Séphire. Mon maître Efrayim bar Betsalel m’a envoyée ici
pour mettre la main sur un trésor oublié. Je crois que je n’y arriverai pas
seule. J’ai besoin d’aide…
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- Et quelque chose te fait croire que nous allons t’aider ? la taquina
Thufir.

- Pousse-toi, maudit païen. Mon nom est Luther Magnuson, chevalier
du Grünwald, septième marcheur du Septentrion et j’ai grandi en donnant la chasse aux krekhins de la tribu barbare des Karaï. Ton gardien,
j’en fais mon affaire !
- Très bien, répondit la belle, suivez-moi donc jusqu’au caravansérail
que je vous explique les détails de mon aventure. »

« Ta part du trésor qu’elle finit sous ma tente, lança Thufir.
•••

- Regarde plutôt son omoplate…
- Aether soit loué, la marque de mes ancêtres !
- Quand cesseras-tu de l’appeler ainsi. Tu sais bien que nous sommes
nombreux à faire partie de ta famille, et pas tous des porcs dégénérés de
ton espèce. Mais allons plutôt aider cette jolie petite pute shirade… »
Le Saabi se précipita et offrit son bras à l’échevelée qui remettait de
l’ordre dans ses vêtements.
« Ôte tes sales pattes de là fils de putain, que ta lignée pourrisse au
Schéol !
- Tsss… Tu ne devrais pas parler ainsi à ton frère. Je m’appelle Hafiz
Thufir Jamil Ibn Rachid Abd-al-Hassan et comme toi, je porte la marque des dragons.
- Un Héritier dans ce trou perdu, voilà qui est étonnant…
- Deux Héritiers, tonna le Dorkade dont la silhouette imposante avala
celle du Saabi en même temps que le soleil, projetant une ombre rassurante sur la petite Shirade qui accepta cette fois la main tendue.

Sur le boutre qui les amenait sur l’île de Kothrob, les trois compagnons
examinaient la carte dérobée dans le grand temple de Chtonos.
Thufir et Ophrah avaient pénétré dans l’édifice sacré par une cheminée
tandis que Luther, posté sur le toit, restait prêt à faire diversion en cas
de grabuge… À l’intérieur, l’habile assassin saabi s’était glissé dans le
dos du garde de la grande bibliothèque et l’avait proprement égorgé,
pendant que la belle magicienne shirade recommandait son âme à son
dieu. L’immense salle des archives embaumait d’un calme olympien, et
les deux cambrioleurs avaient senti le poids du savoir millénaire s’abattre sur eux en même temps qu’un doute atroce : comment trouver
rapidement la carte que convoitait Ophrah dans une telle masse de
documents ? Ce fut elle qui découvrit une petite mosaïque sise dans le
mur du fond, qui n’était autre qu’une serrure mécanique à la complexité
inouïe, digne de l’antique savoir draconique agalanthéen. Concentrée,
elle avait murmuré « je crée le temps qu’il me faut » et au bout d’une
bonne heure, Thufir avait récupéré une Ophrah plus épuisée que
si elle s’était acharnée une nuit entière sur le casse-tête. Le
dernier carreau de mosaïque glissé à sa place avait révélé
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Et maintenant, dans la lumière de l’aube, ils examinaient l’antique carte agalanthéenne pour laquelle ils avaient risqué leur vie. Très vite, ils
avaient localisé leur destination, une île quelque part dans le bras de
Tiamat, vers lequel ils voguaient toutes voiles dehors. Ophrah désignait
un pictogramme.

- Le Voile nous dérobera à la vue des occupants de cette île… »
Leur équipage, refusant de s’avancer plus avant, les avait déposés à marée basse, à l’orée de la mangrove. Ils progressaient depuis, les pieds
s’enfonçant tour à tour dans l’eau, le sable ou la boue, dans un labyrinthe de canaux dégagés entre les palétuviers. Luther avait pris la tête,
moulinant parfois de la hache pour leur frayer un chemin. Ophrah venait ensuite, concentrée sur son Arcane. Thufir fermait la marche, peinant et pestant contre la boue qui avalait ses babouches et souillait ses
vêtements. Il traînait ainsi en arrière lorsqu’il poussa un cri.
« Thufir ! » cria Luther en faisant volte-face, envoyant Ophrah valser
dans une flaque colorée et pestilentielle. Le chevalier remonta leurs pas
à grandes enjambées pénibles et spongieuses. Après avoir suivi un chenal sinueux et un inquiétant sillon, il retrouva son compagnon inconscient, prisonnier des anneaux d’un immense serpent à deux têtes. Alors
que l’une d’elles s’occupait d’ingurgiter sa proie, en commençant par le
bras droit, l’autre se tourna vers le nouveau venu avec appétit. Le sang
du Dorkade ne fit qu’un tour à la vue de celui du Jazîrati : sur sa blanche
dishdasha se détachait nettement l’impact écarlate d’une énorme morsure. Avec cette rage propre à ceux du nord, Luther chargea l’animal.
La tête menaçante esquiva le coup pourtant bien ajusté, et fondit sur la
cuisse septentrionale, exposée. Alors que ses crochets peinaient à percer l’armure, elle reçut une demi-douzaine de coups de hache répétés
et fatals. La seconde tête n’eut pas le temps de régurgiter sa proie et
fut tranchée bien haut, là où elle rejoignait sa sœur. Avec rage, Luther
extirpa le bras de Thufir de la gueule morte et colla son oreille contre la
poitrine ensanglantée de son ami. Alors que le chevalier levait les bras
au ciel pour hurler sa tristesse, un sifflement admiratif se fit entendre
derrière lui.
« Tu es fort comme un rokh Luther, j’ai bien fait de t’emmener avec
moi, le complimenta Ophrah, couverte de boue.

mp

- Par la barbe de Salif, des gud-elim ! Nous n’avons aucune chance ! se
lamenta Thufir.
- Comment le sais-tu ? demanda Luther.

Sa

- Les gud-elim sont d’une puissance colossale et ils ne connaissent pas
la pitié. Je l’ai lu dans le recueil d’Abu Al-Qasim Mansur ibn al-Zabriqan ibn Samarih al-Namari, paix à son âme. »
Et il sortit de son sac un carnet élimé, qu’il tendit à son ami.

« La belle affaire, ses récits ne sont que des fables ! reprit Ophrah.
- Comment oses-tu ? tempêta Thufir.
- Je l’ai lu comme toi. Crois-tu vraiment que le narrateur fut maintes
fois l’unique rescapé de tant de confrontations avec les monstruosités
de ce monde ? Non, c’est impossible.
- Mais ce n’est pas parce qu’il romance un peu que…
- Qui joue avec la vérité finit par renier son propre père ! Je ne ferai
pas confiance à un traître mot de cet affabulateur ! Je préfère croire en
Primus Plaïus Trajan ! »
La Shirade et le Jazîrati se chamaillèrent un moment sur les mérites
comparés du sage saabi et du naturaliste agalanthéen, jusqu’à ce que le
Dorkade lève les yeux du recueil :
« J’en ai affronté moi des gud-elim et ce que dit Al-Qasim me paraît
plutôt correct ! Cela dit, moi, je ne peux les prendre que deux par deux,
et s’ils sont nombreux, je ne donne pas cher de nos peaux…
- Il ne sera pas nécessaire de nous battre, reprit Ophrah, j’ai un moyen
de nous en débarrasser et nous n’aurons pas même à les affronter… »
•••
« Vous êtes bien ignorants pour des Héritiers, affirma Ophrah
en manipulant un rectangle de métal gravé d’antiques
symboles. Il s’agit du Voile, une des Arcanes occultes
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- Et que fait celle-ci ? demanda Thufir.
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« Cela signifie homme à tête de taureau, murmura-t-elle.

du Jeu des dragons. Chaque lame est unique et confère son pouvoir à
celui qui la possède.
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l’entrée d’une voûte secrète. Les deux intrus, l’une appuyée sur l’autre, avaient descendu une volée d’antiques
marches jusqu’à une crypte dédiée au dieu tutélaire de l’endroit. Là, les plus anciens des documents résidaient dans des
pupitres clos, si finement taillés dans le marbre qu’ils en étaient
transparents. Ophrah avait rapidement trouvé celui qui abritait la
carte qu’elle était venue chercher. Mais lorsque Thufir avait fait sauter
le marbre protecteur de la pointe de son khanjar, un grincement lugubre avait envahi la pièce. Effarés, ils avaient vu s’animer la statue du
Chtonos qui protégeait les lieux, ses yeux ouverts sur un abîme étoilé
ne pouvant être rien de moins que taillés dans une coquille d’œuf-univers, avait pensé Ophrah. Aussitôt, les deux compagnons n’avaient pas
hésité… à fuir, non sans empocher l’inestimable document. Sans se retourner, Thufir avait précipité la Shirade devant lui, jusqu’au pied de la
cheminée où pendait la corde par laquelle ils étaient venus. Arrimant la
jeune femme, il avait hurlé à Luther de la remonter. Il s’était également
suspendu, faisant le pari que son colossal compagnon était capable de
les lever tous les deux. Il ne s’était heureusement pas trompé, et les
poings de Chtonos l’avaient raté d’un poil de dromadaire. La suite avait
été une belle débandade de toits en ruelles, dans Mussah ibn Mbiki en
état d’alerte. Les trois fuyards avaient rejoint in extremis le boutre qui
les attendait, et ordonné l’appareillage. Là, au grand dam de ses deux
prétendants, Ophrah s’était immédiatement endormie. Les deux hommes l’avaient vue resplendir sous le clair de lune, mais avaient respectueusement attendu son réveil.

- Maudite sorcière ! Cette bestiole a mordu Thufir, il ne respire plus ! Je
croyais que ton bout de ferraille nous protégeait !
- Nous étions certes invisibles, mais ni inaudibles, ni inodores… Et
Thufir était peut-être trop loin derrière moi. Cela dit, il me semble que
ce reptile jaunâtre à deux têtes est un azi zairita, un lointain cousin aquatique et mineur de l’azi dahaka. Or, tu n’es pas sans savoir que le venin
de l’azi paralyse mais ne tue pas. Laisse-moi voir… »
Et Thufir s’était en effet miraculeusement éveillé quelques minutes plus
tard, dans les bras d’Ophrah qui avait usé de ses sortilèges pour accélérer sa guérison. Toujours prompt à saisir les bonnes occasions, il avait
tenté de la remercier d’un baiser, qui lui avait valu une bonne gifle.
« Tu es parfaitement remis compagnon, et n’as plus besoin de mon
attention. Dépêchons-nous de rejoindre Luther. La marée monte ! »
En effet, les trois aventuriers parvinrent aux rives de l’île alors que la
mer se refermait derrière eux. Ils entamèrent aussitôt l’ascension des
pentes envahies par la jungle. Alors qu’ils suivaient une étroite ligne
de crête, ils distinguèrent dans la vallée le rythme des tambours et les
fumées d’un village. Préférant savoir à qui ils avaient à faire, ils s’approchèrent, protégés des regards par l’Arcane du Voile. Derrière le rideau touffu de la végétation, ils découvrirent une tribu de gud-elim
d’une quarantaine d’individus. Prostrés devant un immense totem, les
hommes taureaux semblaient plongés dans une transe mystique, plutôt
surprenante pour ce peuple primitif.
« Ils vénèrent certainement leur père Bael-Mos. Je me demande s’il a un
lien avec le maître des lieux, le gardien du trésor qui sera bientôt nôtre,
murmura Ophrah.
- Oui, eh bien filons avant que ces brutes sanguinaires ne sentent notre
odeur » proposa Luther.

Les trois aventuriers reprirent donc leur progression, mais n’atteignirent pas le sommet de l’île avant la tombée de la nuit. Aussi campèrentils autour d’un feu de camp qu’Ophrah maintint savamment sous son
Voile.

poison, qui ne lui ferait sûrement aucun effet ; Luther
enfoui sous des ossements, là où la bête devrait se poser,
prêt à lacérer de coups de hache un ventre qu’on espérait plus
tendre que son épaisse fourrure.

« Alors petite Shirade, lequel de nous deux préfèreras-tu ce soir ? Les
deux peut-être ? lança Thufir, sur le ton du défi.

Ophrah se tenait quant à elle debout derrière l’autel, alors que Jays el
Kothrob approchait. Son corps rappelait celui d’un félin, en particulier
par ses griffes énormes, mais son visage paraissait étrangement humain,
si ce n’est qu’il s’ornait d’attributs cornus qui lui valaient certainement
l’adoration des gud-elim. Quand ses immenses ailes membraneuses le
posèrent devant Ophrah, sa voix abyssale s’éleva.

L’allusion n’amusa guère les deux compagnons.
•••
Luther attendait Ophrah et Thufir sur le bord du cratère qui dominait l’île de Kothrob. Il espérait que la Shirade arriverait la première
pour partager le funeste spectacle qui s’offrait à lui. La montée avait
été pénible et, certains d’être hors de portée des gud-elim, ils avaient
décidé de franchir l’ultime montée chacun à son rythme. Évidemment,
le marcheur du Septentrion était arrivé le premier, de loin, et il attendait
depuis un moment déjà, chauffant sa grande carcasse au soleil, chaud
et réparateur. La voix d’Ophrah, essoufflée mais suave, le tira d’une
torpeur naissante :
« Alors beau chevalier, on s’endort ? »
Gardant les yeux clos, il invita la belle :

- Noble Jays el Kothrob, bar Tiamat. Je connais ta malédiction et ta
quête de l’animal qui a trahi tes frères. Le voici ! déclara-t-elle en déroulant une toile peinte représentant un dieu à tête d’éléphant, pourvu
de six bras.
Les yeux de braises s’illuminèrent.
« Si tu me lègues ton actuelle demeure, je te donne la sienne, proposa
la Séphire.
- Je n’ai que faire de cette île, elle sera à toi si je trouve mon bourreau.
- Il se nomme Ahnaj al Asta et réside loin vers le sud, dans le pays où les
hommes fabriquent ces épices… Tu n’as qu’à suivre leurs effluves ! »
Le monstre huma la poignée qu’Ophrah lui lança, et s’éleva aussitôt
dans les airs, ne remarquant pas un éternuement dorkade, juste sous
lui. Thufir et Luther rejoignirent et félicitèrent Ophrah sans remarquer
qu’un vieil homme venait d’apparaître au fond du temple, sorti d’un
Mirage miroitant.
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« Viens donc te blottir contre moi, et profitons de cette douce chaleur
ensemble, en attendant ce païen paresseux qui nous sert de compagnon.

« Donne-moi une bonne raison de ne pas t’écraser, insignifiante femelle
d’homme !
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« Et si j’allais plutôt me donner à un gud-elim ? Ma sœur qui est une
sage femme affirme que leur semence possède d’incroyables vertus et
que les enfants qui naissent d’une telle union ont la force du père et
l’intelligence de la mère, alors qu’avec vous les hommes, c’est souvent
l’inverse. En l’occurrence, ce serait une catastrophe avec l’un comme
l’autre de vous deux. »
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- Pas de chance l’ami, Ophrah et moi avons terminé l’ascension ensemble. »

Sa

Le Dorkade se leva d’un bon pour découvrir un Thufir radieux. Malgré
l’effort qu’il venait de fournir, il avait l’air content de lui, béatement
satisfait. Quel imbécile Luther faisait-il ? Pourquoi les avait-il laissés
en arrière ? Son séducteur de compagnon avait dû en profiter… Mais
plutôt que de se laisser envahir par une indigne jalousie, le chevalier
reporta son attention sur ce que contenait le cratère.
« En vous attendant, je me demandais comment ces éléphants sont
arrivés ici ?
- Celui que nous devons vaincre les aura amenés, et dévorés, murmura
Ophrah.

- Quel genre de monstre peut faire une chose pareille ? Même un rokh
en serait incapable...
- Vous vous en doutez mes amis, une telle puissance et un tel appétit ne
peuvent qu’être ceux d’un afreet. Mais ne vous inquiétez pas, j’ai étudié
mon adversaire avant de me lancer dans cette folie, et j’ai un plan.
- Tu aurais pu nous en parler ! protesta Thufir.
- Il n’est jamais tard pour bien faire… Suivez-moi. »
Ophrah les mena entre les carcasses des mastodontes, aux os blanchis
par l’implacable soleil, jusqu’à un temple, peut-être une ruine agalanthéenne ancestrale qui trônait au milieu du cratère. Quand elle eut expliqué ce qu’elle savait de Jays el Kothrob, le terrible afreet qui régnait sur
l’île qui portait son nom, les deux hommes recommandèrent leur âme
à Aether et à Houbal. Lorsqu’un éléphant bien vivant et barrissant vint
s’écraser non loin d’eux, tombé du ciel, ils se crurent perdus. L’afreet
rentrait de la chasse, et les deux complices de la Shirade se tenaient à
leur poste, au cas où son plan inepte ne fonctionnerait pas : Thufir caché sur le bas-relief du temple, prêt à se jeter sur l’encolure du monstre
et à lui asséner des coups de son khanjar trempé dans son plus puissant

« Ophrah bat Mordekhai, tu m’as bien servi ! L’île de Kothrob est
mienne désormais.
- Oui, maître Rebin ibn Farul, à vous de me donner ma récompense
maintenant.
- Tu n’as qu’à me suivre, répondit le vieil homme en montrant le Mirage.
- Mais, qu’est-ce que ? Qui ? s’insurgea Thufir.
- Pardonnez-moi compagnons, commença Ophrah, mais nos routes
se séparent ici. Si je vous ai caché l’identité de mon maître, je ne vous
ai pas menti : je ne cherchais qu’un unique objet en venant ici. Il s’agit
d’une lame occulte du Jeu des dragons. Elle se trouve derrière ce Mirage, dans lequel vous ne pourrez me suivre. Mais tout ce que vous
trouverez sur cette île reste à vous, si mon maître le permet. »
Le vieillard hocha à peine la tête, visiblement impatient.
« La belle affaire, tonna Luther, hésitant à charger le vieil homme ou
la jeune femme.
- Estimez-vous heureux. Grâce à moi, vous connaissez désormais
l’existence des Arcanes majeures. Et je vais même me montrer plus généreuse encore et vous mettre sur la piste d’autres lames, qui seront vôtres, si vous vous en montrez dignes. Ainsi peut-être jouerons-nous un
jour ensemble. Cherchez Alifa Moulat Rifara, la veuve glacée. Acceptez
toutes les épreuves auxquelles elle vous soumettra, mais méfiez-vous,
c’est une marid. Et surtout, au grand jamais, ne rejoignez pas sa couche.
Je sais que ce sera difficile pour vous, mes amours…
- Sans ton Voile, comment pourrons-nous traverser...
Mais Ophrah et le vieil homme avaient déjà disparu derrière le Mirage.
« Je t’avais bien dit qu’elle n’était rien qu’une jolie petite pute
shirade… » conclut Thufir.
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Les nouvelles mémoires d’Abu Al-Qasim Mansur
Ibn al-Zabriqan ibn Samarih al-Namari

Nous avions été retardés par les agaçantes
exigences de la princesse décidée à nous
faire rechercher des roses du désert et c’est,
passablement énervé, qu’Assabi fit monter
le camp dans une zone accidentée assez
peu commode. Alors que les suivants dressaient avec difficulté la tente, je profitais
des derniers rayons du soleil pour explorer
un court passage perpendiculaire à notre
route. Il n’y avait rien de bien intéressant en
dehors de quelques roches aux teintes multiples. Alors que je m’apprêtai à rejoindre le
campement, je vis des signes gravés sur la
muraille. L’écriture cunéiforme que je
ne connaissais pas semblait dessiner comme le chambranle
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Nous avions abordé depuis quelques heures la longue déchirure rocheuse d’Al-Rafah, à 50 lieues au Nord d’Al-Kasir. Tu
connais certainement cette fameuse étendue de pierre qui creuse un sillon dans le
désert large de près de mille pas et profond
d’une centaine qui s’étend sur une vingtaine
de lieues. Nombre de caravanes empruntent ce passage abrité qui évite les dangers
du désert, du moins le croyions-nous. J’accompagnai pour l’occasion une petite caravane menée par mon ami Assabi Ibn Yucef
Abd-Al-Salif, d’à peine 70 membres dont
une vingtaine de soldats. Nous accompagnions une princesse dont je ne me rappelle
plus le nom ni même le clan, d’ailleurs, en
vue de son mariage avec un chef de clan du
Sud de Jazîrat. Tout s’était passé le mieux
du monde jusqu’à cet instant fatal.

J’étais assoupi depuis peu lorsqu’une plainte
m’éveilla en sursaut. On aurait dit le cri d’un
loup mais en plus profond, en plus glaçant.
Tout autour de moi, les gardes s’agitaient,
entourant la tente de la princesse, tendant
dans la nuit leurs piques et leurs cimeterres. Les caravaniers tentaient de calmer les
animaux qui s’agitaient en tout sens. Soudain, surgissant de je ne sais où, une créature bondit au milieu du campement. Elle
était grande, peut être 4 pas, de forme humaine en apparence, ses membres étaient
puissamment charpentés, terminés par des
mains griffues, son corps était recouvert
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d’une porte. Je ne sais pourquoi je fus bouleversé par cette découverte qui fit naître un
sentiment de terreur en moi. Je me pressai
de rejoindre les gardes sans rien oser dire
de ma découverte.

Sa

C’est bercé par le ressac de cette mer que j’ai
tant honnie, que moi, Abu Al-Qasim Mansur Ibn al-Zabriqan ibn Samarih al-Namari,
j’ai décidé de coucher sur le parchemin les
récits de mes rencontres dans le désert et
par delà les eaux. Ma fin est proche, déjà
mes yeux morts entrevoient la dernière lumière et bientôt je rejoindrai mes ancêtres.
J’ai demandé à mon fidèle Saïd de prendre
note des quelques informations que j’ai pu
glanées au cours de mes pérégrinations et
qui seront peut être utiles aux voyageurs
imprudents.

•••

La femme & l’Arcane,
Al-Qasim et Trajan

« La Shirade et le Jazîrati se chamaillèrent un
moment sur les mérites comparés du sage saabi
et du naturaliste agalanthéen. »
Al Rawi, si les informations zoologiques qui
sont fournies ici par Abu Al-Qasim Mansur ibn al-Zabriqan ibn Samarih al-Namari
sont rigoureusement exactes, il paraît clair
qu’il n’a pas personnellement vécu les histoires
qu’il raconte, tant elles sont truffées de hasards
salvateurs et incroyables. Pour cette raison, le
sage saabi énerve nombre de lecteurs qui lui
préfèrent Primus Plaïus Trajan, le naturaliste
agalanthéen. Malheureusement, si ce dernier
adopte un ton plus factuel et scientifique, son
« encyclopédie fantastique » comporte de nombreuses erreurs et nous préférons ne pas nous
y référer.

Caractéristiques
Les caractéristiques des créatures décrites
dans ce chapitre sont codées selon le même
principe que celles présentées dans le livre
de base de CAPHARNAÜM : L’Héritage
des dragons (cf. encart p.229).

Rappel
Déplacement : Il est possible de se déplacer de Coordination mètres en 1 Phase de
combat (cf. Livre de base p.159). Basez-vous
sur le dernier nombre du score d’Epreuve
pour les créatures où la Coordination n’est
pas indiquée. Ex : 5 mètres pour le lion.
Non létal : La moitié des dégâts reçus est
annulée dans les cinq minutes qui suivent le
combat (cf. Livre de base p.166)

d’une fourrure sombre. Sa tête n’avait rien
d’humaine, c’était celle d’un chien ou d’un
loup. Ses yeux brillaient d’un éclat rougeâtre, elle ouvrait la gueule en laissant apparaître des dents nombreuses qui semblaient
des poignards. J’appris plus tard qu’il s’agissait d’un alu, un être qui ne sort que la nuit
pour assouvir ses pulsions meurtrières.
Les gardes furent prompts à réagir tandis
que je restai pétrifié. Un combat s’engagea
mais la créature était rapide et meurtrière,
chacun de ses coups jetait à terre un soldat.
En quelques instants, l’alu resta seul debout,
du sang coagulé sur ses mains équipées d’imposantes griffes. Il avait souffert quelques
blessures mais cela ne le gênait pas. Il huma
l’air et poussa un cri à glacer le sang.
Je pensais ma dernière heure arrivée alors
qu’il posait ses yeux sur ma pauvre personne
mais le cri de la princesse qui venait de sortir
de sa tente le détourna. Il se jeta sur elle et
dans un élan bestial lui arracha un bras d’une
traction violente. Je bondis sur mes jambes
bien qu’une envie de vomir m’envahissait.
Je me mis à courir aussi vite que je pus. Je
croyais entendre la course lourde de l’alu
derrière moi. Je dois avouer que je n’hésitais
pas un instant lorsque ma route croisa un
des caravaniers moins rapide que moi, je le
bousculai, il tomba tandis que je reprenais

