


Le Cukti est loin d’être parfait. 

Mais il est aujourd’hui l’ultime barrière entre 

nous et les Sans Âmes. 



Le territoire du Cukti s’étend aussi loin que ses membres ont le 

courage d’aller : des clans Skulls au nord de l’Izotz aux caravanes 

Ragones parcourant le Faltàn. 

L’épicentre de la coalition se situe bien entendu auprès de l’Arbre, sur 

la péninsule d’Otak, en lisière de la forêt du Rona. Les Sans Âmes ne 

peuvent pénétrer dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres autour 

de l’Arbre offrant une protection idéale aux instances qui y résident 

toute l’année :  

 Les Eeneris, prenant soin de l’Arbre et enseignant leurs savoirs 

 Les membres de l’Assemblée du Cukti, dirigeant la coalition 

 Les soldats du Cukticada, protégeant l’Arbre des invasions 

L’Arbre est extrêmement proche des ruines d’Otak, considérées 

comme le lieu de création des Sans Âmes. Il se dit ainsi que les dieux 

ont planté l’Arbre à cet endroit pour contrebalancer l’énergie 

maléfique des lieux. Débordant de Sans Âmes, les ruines ont été mises 

en quarantaine il y a plusieurs dizaines d’années pour protéger le Cukti, 

et sont toujours gardées par le Cukticada. Cette constante menace 

d’une invasion Sans Âmes en cas de brèche dans la barricade pèse sur 

le Cukti comme une épée de Damoclès. 

Chaque année, à l’occasion du Cuktiparba, les peuples du Cukti 

viennent du monde entier pour se retrouver auprès de l’Arbre, bravant 

tous les dangers lors de leur traversée. Certains groupes d’individus, 

des passeurs, sont ainsi devenus spécialistes du voyage en terres 

hostiles et guident les peuples lors de leur périple annuel pour l’Arbre. 

 

 

 





L’histoire de notre monde commence lors de la Longue Nuit. Nul ne 

sait précisément ce qu’il s’est passé avant : on raconte que nos peuples 

vivaient en paix, heureux, en sécurité et que nous avions une 

prospérité telle que rien ne nous était impossible. Plus personne ne 

s’en souvient mais peu importe, ce temps est révolu. 

La Longue Nuit est arrivée soudainement, prenant tous les peuples par 

surprise. Les Oracles avaient prédit la catastrophe mais à l’époque 

personne ne les écoutait. Dans l’obscurité de cette nuit interminable 

apparut ainsi, à l’insu de tous, le fléau de notre monde : les Sans Âmes. 

Ils apparurent à l’emplacement des actuelles Ruines Maudites d’Olzal, 

entre Tek’Al et Auga.  Personne ne connaît les circonstances exactes de 

leur apparition mais en à peine quelques heures toute la population de 

la cité fut contaminée. Le fléau se répandit progressivement dans la 

région, puis dans le reste du continent. 

Les premières formes de résistance furent très largement dépassées 

par des Sans Âmes toujours plus nombreux, et toujours plus puissants. 

Nos peuples, pourtant si avancés, tombèrent les uns après les autres 

tandis que des séismes toujours plus violents détruisaient nos cités. 

Certains groupes parvinrent néanmoins à survivre en exploitant une 

géographie avantageuse ou bien l’arme à la main. Les autres furent 

contraints de fuir devant la menace. 

Après plusieurs années de fuite et de lutte amincissant sans cesse nos 

chances de survie, émergea un nouvel espoir. Des Eeneris découvrirent 

une source magique sur la péninsule d’Olzal, l’Arbre, que les Sans Âmes 

étaient incapables d’approcher. Mieux encore, ils découvrirent que 

porter sur soi des fragments de cet arbre permettait d’éloigner les Sans 

Âmes, ou tout du moins d’empêcher la contamination. La nouvelle se 

propagea rapidement et nombreux sont ceux qui se précipitèrent alors 

vers Olzal pour y récupérer la promesse de leur salut. 



Cette ruée vers l’Arbre fut des plus chaotiques. Aveuglés par leur 

besoin de survie et par les horreurs vécues au cours des précédentes 

années, chacun chercha à s’accaparer le plus de fragments magiques, 

au détriment des autres. Les Eeneris tentèrent d’empêcher les conflits, 

mais en vain : une guerre sans merci éclata inévitablement pour le 

contrôle de l’Arbre, puis, une fois celui ci rasé, pour la possession de 

ses ressources. Les peuples s’entre-massacrèrent ainsi pendant près de 

cinq ans. 

Réalisant la menace que faisait peser cette guerre sur la survie des 

vivants, plusieurs clans menés par le Skull Waneck et soutenus par les 

Eneris décidèrent d’y mettre fin. Ils prirent le contrôle de ce qu’il restait 

de l’Arbre puis, plutôt que de le garder pour eux, ils offrirent la 

possibilité à tous de les rejoindre, non seulement pour profiter d’un 

partage équitable des fragments mais surtout pour former une alliance 

contre les Sans Âmes : le Cukti était né. 

Les débuts du Cukti furent difficiles. Mais au fil des années il gagna en 

puissance, chacun comprenant la nécessité d’une telle organisation 

pour leur survie. Aujourd’hui, le Cukti est la plus grande coalition du 

monde connu et tous les peuples sont, d’une manière ou d’une autre, 

concernés par son action.  

 

  



 

INTÉGRER LE CUKTI 

Intégrer le Cukti présente beaucoup de contraintes, et un avantage 

unique : celui de recevoir des fragments et des médaillons venant de 

l’Arbre. Mais ces reliques représentant le moyen le plus efficace de 

survivre aux Sans Âmes, les clans sont prêts à accepter toutes les 

contraintes imaginables pour s’en procurer. 

Tout peuple désirant intégrer la coalition doit tout d’abord en accepter 

les règles (voir ci-dessous) et offrir un cadeau de valeur à la 

communauté. Si le présent est jugé suffisant, une cérémonie 

d’intégration est organisée, et un premier médaillon est offert en signe 

de bienvenue. 

 

LOI DU CUKTI 

Les lois du Cukti stipulent ainsi : 

 L’interdiction d’agresser un autre membre du Cukti 

 L’obligation d’assister les autres membres du Cukti  

 L’interdiction de toucher l’Arbre sans l’accord d’un Eeneri 

 La protection de l’Arbre et des Eeneris 

 L’envoi d’émissaires lors du Cuktiparba 

 L’obligation de voter lors de l’élection de l’Assemblée du Cukti 

 La contribution à la survie de l’alliance et à la lutte contre les Sans 

Âmes, par la recherche, l’exploration, la défense et surtout la 

production. Cette contribution est prélevée comme un impôt 

auprès de chaque peuple et est proportionnelle à la quantité de 

fragments reçus par ce même peuple. 



 

ORGANISATION POLITIQUE 

Le Cukti est dirigé par l’Assemblée du Cukti, composée d’un 

représentant de chaque peuple désigné par ses pairs, de six membres 

élus lors du Cuktiparba et de la grande prêtresse Eeneri. 

Cette Assemblé, constituée pour un an à chaque Cuktiparba, est 

chargée de planifier la stratégie de la coalition pour l’année à venir, de 

coordonner l’action des membres du Cukti et de procéder à la 

distribution des fragments. 

Elle est également chargée de la défense de l’Arbre et désigne à ce titre 

le Commandant du Cukticada, le corps armé des défenseurs de l’Arbre. 

Les chefs de chaque peuple restent souverains sur leurs terres mais 

doivent obéissance à l’Assemblée sur les terres du Cukti. L’Assemblée 

est également légitime pour régler les conflits entre les peuples 

membres. 

 

ELECTIONS 

Officiellement, tout membre du Cukti peut présenter sa candidature 

aux élections. Mais l’investissement financier demandé à chaque 

candidat est tel que, dans la pratique, seuls les plus aisés peuvent se 

présenter, essentiellement des Ferh’al, des Skulls et des Eeneris. Ce fait 

est si profondément ancré dans la culture du Cukti que, jusqu'à 

présent, il n’y a toujours eu que des candidats issus de ces trois peuples 

aux élections. 

En revanche tous les membres du Cukti peuvent voter. Ils est parfois 

arrivé que des membres extérieurs au Cukti aient également reçu le 

droit de vote. 



 

LES MÉDAILLONS 

L’avantage d’être membre du Cukti réside dans l’espoir de pouvoir 

recevoir des médaillons : ces reliques fraîchement prélevées sur l’Arbre 

sacré lors du Cuktiparba et bénis par les Eeneris permettent non 

seulement d’être immunisé à la perversion des Sans Âmes mais surtout 

de les éloigner. 

Très puissants, les médaillons sont cependant très rares : en moyenne, 

seuls quelques vingtaine sont prélevés chaque année. Ceux-ci sont 

répartis entre chaque peuple en fonction de sa contribution à l’effort 

collectif. Il arrive parfois qu’un médaillon soit offert à un individu 

particulier, en remerciement d’un acte exceptionnel pour la 

communauté. 

Les médaillons perdent leur puissance avec le temps : en général, au 

bout de cinq ans, ils ne sont plus suffisants pour éloigner les Sans 

Âmes. Ils deviennent alors des fragments et viennent alimenter le 

système économique du Cukti. 

 

LES FRAGMENTS 

Les fragments sont la monnaie utilisée par les membres du Cukti 

comme bien d'échange pour tout type de transactions. Ce sont 

d’anciens médaillons, ou même des morceaux de l’Arbre datant 

d’avant la création du Cukti, qui ont perdu leur puissance et ne 

permettent plus d’éloigner les Sans Âmes. 

Ces fragments conservent néanmoins un peu de magie : en posséder 

une importante quantité permet au moins d’être immunisé à la 

perversion des Sans Âmes. D’où l’expression très populaire “Être assez 

riche pour racheter son âme”. 



 

Le Cuktiparba est le rassemblement annuel qui rythme la vie des 

peuples du Cukti. C’est à cette occasion que les peuples fêtent leur 

survie de l’année passée et planifient celle qui vient. Il a parfois permis 

le rapprochement des peuples mais a souvent été le théâtre de luttes 

acharnées pour l'accaparement des médaillons. 

Le Cuktiparba dure deux nuits et deux jours et est ponctué par de 

nombreuses cérémonies menées à bien malgré les multiples attaques 

des Sans Âmes. Ces cérémonies évoluent chaque année mais 

traditionnellement on retrouve : 

 

 Le premier soir, une cérémonie officielle qui ouvre le Cuktiparba, 

lançant le début des festivités. S’ensuit une nuit de fête, de repas 

et de musiques sensée faire oublier à tous la rigueur du quotidien. 

C’est un moment très attendu par les membres du Cukti et on s’y 

prépare avec attention : chacun porte ses plus beaux atours, 

organise des spectacle et invite les autres peuples à venir découvrir 

les spécialités de son peuple. C’est également à ce moment que 

sont présentés les différents candidats à l’Assemblée du Cukti, qui 

profitent généralement de la soirée pour faire campagne. 

 

 Au matin du second jour a lieu l’Anktout. Cette cérémonie 

religieuse vise à bénir les ruines maudites d’Otak pour en chasser 

le mal. Cette cérémonie précédait traditionnellement l’ouverture 

temporaires des portes de la forteresse, déversant un flot de Sans 

Âmes contre lesquels tous les guerriers du Cukti devaient se battre. 

Cette tradition a été abandonnée lors des derniers Cuktiparba en 

raison du danger qu’elle représente. 



 

 Au cours de cette seconde journée a également lieu l’élection de 

l’Assemblée du Cukti. Le traditionnel vote à main levée à été 

remplacé récemment par un vote écrit, jugé plus juste. Tous les 

membres du Cukti ont l’obligation de voter. La nouvelle assemblée 

se rassemble immédiatement après le vote. 

 

 La fin de cette journée est consacrée aux hommages à l’Arbre 

Sacré. Les Eeneris orchestrent la cérémonie faite de prières et de 

chants. C’est au cours de cette cérémonie que sont prélevés les 

médaillons distribués le lendemain à chaque peuple selon les 

calculs de l’Assemblée. 

 

 Le dernier jour a lieu la distribution des fragments et la 

cérémonie d’adieu, chaque membre du Cukti recevant la 

bénédiction des Eeneris avant de reprendre la route. 

 

Entre ces cérémonies, on se prête à toutes sortes d’activités : de 

l’échange de compétences aux combats rituels, en passant par les 

négociations commerciales et les règlements de compte. 



MEMBRES DU CUKTI 

Skulls, Eeneris et Fehr’al : le pouvoir militaire, spirituel et économique 

Les Skulls sont reconnus comme les fondateurs du Cukti, c’est donc 

naturellement qu’ils ont été désignés comme leaders de la coalition. 

Inégalables au combat, ils se chargent de l’organisation militaire et de 

la défense des peuples du Cukti. 

Les Eeneris ont découvert l’Arbre, certains disent même que celui-ci 

est de leur création. Leur place au sein du Cukti est cruciale étant 

donné qu’ils sont les seuls à savoir entretenir l’Arbre et prélever les 

fragments nécessaires à notre survie. De par la puissance de leur 

magie, leurs vastes connaissances et leur immunité à la perversion des 

Sans Âmes, ils sont les dirigeants spirituels de la coalition. 

Les Fehr’al ont intégrés le Cukti tardivement. Ni aussi forts que les 

Skulls ni aussi puissants que les Eeneris, ces Arkonis occupent pourtant 

aujourd’hui une place centrale dans la coalition : grâce à leur maîtrise 

pointue des techniques agricoles et à leurs connaissances des plaines 

fertiles du Tek’Al, ils produisent en effet l’essentiel de la nourriture du 

Cukti. Fins négociants et talentueux artisans, ils gèrent généralement 

l’économie et la répartition des fragments.  

Ragons et Carn’al : les marginaux 

Les Carn’als sont les derniers à avoir intégré le Cukti, au moment où 

les fragments ont commencé à se faire plus rares. Ayant déjà du mal à 

subvenir à leurs propres besoin, les autres membres du Cukti leur ont 

bien fait comprendre que les derniers arrivés sont les derniers servis. 

Pour survivre ils monnaient tant bien que mal leurs précieux minerais 

contre quelques fragments.  



S’ils sont officiellement membres du Cukti, les Ragons occupent une 

place marginale au sein de la coalition. Non seulement à cause de leur 

éloignement géographique et de la difficulté qu’ils éprouvent à tenir 

leurs engagements de l’année, mais surtout à cause de leur 

tempérament qui leur attire bien souvent les foudres des autres 

peuples. A chaque Cuktiparba, on compte rarement plus de deux 

délégations, qui repartent bien souvent sans aucun médaillon. 

 

NON MEMBRES DU CUKTI   

Dandros et Kok’lins : Les alliés de la coalition 

Les Kok’lins ont depuis toujours une relations ambigüe avec le Cukti. 

Très fermés sur eux même, ils ont toujours refusé de rejoindre le Cukti 

et se sont fermement opposés à ce que quiconque mette les pieds dans 

leurs galeries. Conscients de la puissance des fragmens et de la 

nécessité de ceux-ci pour leur survie, ils commercent néanmoins 

régulièrement avec les membres de la coalitions : ils sont notamment 

les messagers officiels du Cukti, usant de leurs tunnels labyrinthiques 

pour contourner les Sans Âmes et transmettre toutes sortes de 

missives. 

Le peuple d’Auga n’a jamais exprimé le souhait d’être lié au Cukti. Les 

Dandros, bien que très présents dans l’économie et la vie politique des 

peuples de ladite coalition, n’ont en effet jamais ressenti le besoin de le 

rejoindre. Leur île, de part son isolement, est presque hermétique à 

toute intrusion des Sans-Âmes. Les Dandros éprouvent du respect pour 

le Cukti et entretiennent des partenariats commerciaux fructueux avec 

ce dernier. Leur sagesse est d’ailleurs parfois requise et ils sont 

régulièrement invités à siéger à l’Assemblé du Cukti. Il est de tradition 

d’inviter des représentants Dandros à chaque Cuktiparba. 

 



Ulkirs, Maag’al et Gmars : Les opposants de la coalition 

Les Ulkirs se sont toujours montrés hostiles envers les membres du 

Cukti. Fervents défenseurs de la nature, ils n’hésitent pas à massacrer 

tous ceux qui s’aventurent dans la forêt du Rona et regardent d’un 

mauvais oeil les clans s’établissant trop prêts de leurs lisières. Ils n’ont 

de plus jamais pardonné le massacre de l’Arbre qui a précédé la 

création du Cukti. Leur puissance au combat et leur immunité aux Sans 

Âmes leur confèrent néanmoins l’admiration craintive des autres 

peuples, si bien que des délégation Ulkirs sont parfois invitées au 

Cuktiparba. 

Les Maag’als n’ont jamais été acceptés au sein du Cukti. Forcés de 

survivre sans la distribution des précieux fragments, ils ont su tiré profit 

de leur talent d’équitation, tout d’abord pour fuir les Sans Âmes, puis 

pour piller les autres peuples au cours de raids meurtriers. Ils sont 

craints autant qu’ils sont haïs. 

Les Gmars ne sont pas les bienvenus au sein du Cukti. Considérés 

comme responsables de la Longue Nuit, ils sont détestés par la grande 

majorité des peuples. Ils est rare d’en croiser sur le continent, ceux-ci 

vivant sur des îles loin au large.      




