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Les Sages disent souvent qu’il faut avoir souffert d’une blessure pour 

espérer retenir la leçon qu’elle portait en elle. Notre peuple autrefois 

glorieux est l’un de ceux qui furent les plus ravagés par les Sans Âmes. 

Mais cela ne fait pas de nous des revanchards, non. Pas des durs-à-cuire 

non plus. Encore moins des fous ou des immoraux. Non. Ce que nous 

avons appris à travers ces épreuves, c’est le respect des traditions et l’art 

de la débrouille. 
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Lorsque la Longue nuit survint, la terreur s’empara des Arkonis. 

Quelques familles cupides s’enfuirent dans les collines, se terrant dans les 

cavernes. D’autres, menés par le lâche Nackforss Herka, fuirent à cheval, 

abandonnant leurs villages, et ceux qui étaient trop faibles pour monter. 

 

Nous étions des gens simples, des fermiers, des agriculteurs. De ceux qui 

ont cherché à survivre, l’arme à la main, pour défendre nos terres et nos 

familles. Mais nous n’étions pas des guerriers, nous ne l’avons jamais été, 

et encore moins contre des Sans-Âmes : au fil des années notre 

population ne faisait que diminuer jusqu’à presque atteindre l'extinction. 

Notre survie ne tint qu’à notre opportunisme, et à notre sens du 

commerce. 

 

En effet, il se trouve que les derniers survivants des nôtres s’étaient 

retranchés non loin d’Otak lorsque la nouvelle de la découverte de l’Arbre 

Sacré se propagea. C’est sans hésiter que nos ancêtres se précipitèrent 

vers la péninsule espérant se procurer ces artefacts si prometteurs. Ils 

arrivèrent avant la ruée des autres peuples, et les Eeneris se montrèrent 

généreux : c’est ainsi que les nôtres purent prélever les morceaux de 

l’arbre les plus puissants et en distribuer à chaque membre du clan. 

 

Protégés par la puissance de ces médaillons, nos ancêtres purent voyager 

sans danger à travers le Tek’al jusqu’à trouver notre terre promise : la 

vallée de l’Eyota. Stratégiquement protégée par les collines alentours, 

traversée d’un cours d’eau d’une pureté inégalée et offrant des terres 

parmi les plus fertiles qui puisse exister, ils bâtirent ici le berceau de notre 

civilisation. 
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Pendant plusieurs années, les médaillons continuèrent de nous protéger 

des Sans Âmes, nous permettant de développer nos cultures et d'accroître 

notre population. C’est durant cette période de calme que nous avons 

développé les techniques agricoles qui font notre réputation aujourd’hui. 

 

Mais la protection des médaillons ne dura point éternellement et les Sans 

Âmes commencèrent à se presser autour de l’Eyota. Incapables de 

contenir l’invasion, nous décidâmes en urgence d’envoyer des émissaires 

auprès de l’Arbre, quérir de nouveau médaillons. Ceux ci prirent des vivre 

en guise de monnaie d’échange, et se ruèrent à Otak. 

 

Arrivés sur place il furent accueilli par le récemment créé Cukti. Fins 

stratèges, ils remarquèrent que la coalition manquait de vivres : ils 

vantèrent ainsi, non sans exagération, la fertilité de nos terres et 

l'abondance de notre nourriture, proposant de les partager en échange de 

médaillons et de protection. Au bord de la famine, les représentants du 

Cuktiparba acceptèrent sans hésiter, assurant le salut de notre peuple. 

 

Grâce au Cukti, nos travaux ont repris dans une crainte des Sans-Âmes 

plus mesurée. Dès le premier Cuktiparba, nous amenions des vivres en 

abondance pour tenir de longs mois. Les Fragments récupérés en échange 

sont répartis entre les tribus selon leur part dans la production agricole 

ayant été amenée à la Cuktiparba. Cette répartition est parfois créatrice 

de tension entre les tribus, mais jamais aucune n’a dégénéré en conflit. 

Nous sommes les Fehr’Als, pas des guerriers sans scrupules. Nous savons 

faire preuve de respect et sommes habitués à décider collectivement. 

 

Après avoir exploité au maximum les terres de l’Eyota, la croissance de 

notre population et du Cutki nous a forcé à trouver d’autre lieux de 

production : de nouvelles tribus ont ainsi vu le jour. 
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Nous vivons dans la péninsule du Tek’Al, jouissant de son climat doux et 

de ses terres fertiles. Très peu nombreux sont ceux qui osent abandonner 

ces terres pour s’exiler ailleurs, bien que l’importance de la population et 

le manque de Fragments ont rendu ce phénomène plus fréquent ces 

dernières années. 

 

L’essentiel de notre peuple vit dans la vallée d’Eyota, berceau de notre 

civilisation. Le prestige de notre peuple s’incarne dans cette région 

sublime, quadrillée par notre ingénieux système d’irrigation et élevés sur 

plusieurs niveaux de terrasses cultivées. Afin d’optimiser l’espace et la 

production, toutes nos habitations servent également de cultures. La 

barrière naturelle des collines alentours a été doublé récemment d’une 

ceinture aquatique artificielle, servant à la fois à l’hydratation des champs 

et à la défense de la région, les Sans Âmes ayant des difficultés à traverser 

l’eau. 

 

Nous n’accueillons jamais d’étrangers en Eyota. Nous justifions cela par la 

fragilité de notre écosystème agricole mais la réalité est que nous 

craignons que d’autres peuples puissent voler nos techniques, et ainsi se 

passer de notre production, affaiblissant notre monopole économique. 

 

Les tribus Ferh’al en dehors de l’Eyota sont principalement nomades : 

elles glanent des matériaux pour nos cultures et de la nourriture pour 

compléter notre production. 



6 

 

L’adoration de Jibana 

 

Nous autres Fehr’Al vouons un culte au grand Dieu Jibana, le maître de la 

vie, de la nature et des saisons. C’est lui qui fait germer les graines, grandir 

les épis, mûrir le fruit de notre labeur. Toutes nos fêtes lui sont dédiées et 

nous le prions à chaque phase de notre processus de récoltes : nombreux 

sont les rites, vieux comme les Arkonis, qui nous unissent aux rythmes de 

la nature, aux cycles des saisons, à nos cultures sans cesse renouvelées. Et 

ça, tout le monde le sait 

 

La gratitude de Sapak 

 

Mais il est aussi un culte solidement ancré dans la culture Ferh’al que 

nous sommes moins prompt à montrer au reste du monde : notre 

adoration de Sapak, le dieu de la ruse, de l'ambition et du mensonge. 

C’est pourtant le dieu que l’on tient pour responsable de notre prospérité 

actuelle et de notre survie : nous lui vouons donc une profonde gratitude 

et ne manquons pas de le célébrer secrètement. 

 

Le chamanisme Totem 

 

Parallèlement à la religion, le chamanisme fait figure d’institution dans 

notre société. Les chamans sont très puissants et respectés et tous les 

Ferh’als nourrissent le culte des animaux totem, en fonction de leurs 

besoin et de la période de l’année : 

• Le Bison est synonyme de Vie et d’abondance. Ce sont les chamans 

dévoués au Bison qui peuvent faire pleuvoir ou calmer les tempêtes. 
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C’est un des esprits les plus essentiels pour la plupart de nos tribus. 

 

• Le Cheval représente l’Effort, le labeur, le travail de la terre. 

L’endurance qu’il nous confère qui nous permet d’œuvrer chaque jour 

à faire fructifier nos champs, sans jamais nous en plaindre. 

 

• Le Loup est le protecteur de notre peuple et de tout ce que la nature 

laisse vivre. Ceux dont la vie est placée sous le signe du loup sont nos 

meilleurs guerriers, discrets, mais mortels à l’arc comme à la fronde ou 

même au corps à corps. 

 

• Le Grizzly, lui qui vit dans les cavernes, est l’Esprit du foyer. Il nous 

permet de perfectionner notre artisanat et notre Technique. 

 

• L’Antilope nous incite au Voyage. Ceux placés sous son totem sont 

les plus rapides, et leur connaissance du terrain, jusque parfois fort loin 

des villages, est souvent précieuses 

 

• Le Serpent est notre conseiller. Il est l’ami de ceux qui chérissent le 

Savoir, et peut soigner aussi bien qu’il empoisonne. 

 

• Le Vautour enfin, confère à certains sa Ruse et sa Sagesse. Il est rare 

qu’un marché soit conclu sans la participation d’au moins un vautour, 

car ce sont les meilleurs négociants et conciliateurs. Certains les 

accusent d’être orgueilleux, sans doute car leur rôle dans les Conseils 

est souvent crucial. 
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Alimentation 

 

Les Ferh’als sont exclusivement végétariens : leur alimentation, 

extrêmement riche en protéine, et constituée de céréales et de 

légumineuses, agrémentés de légumes savoureux. 

Le plat traditionnel est la Puluntu, bouillie à base de semoule de maïs que 

les chamans préparent longuement dans un grand chaudron au centre du 

village, à partir des derniers épis de maïs récoltés de l’année. 

 

Codes vestimentaires 

 

Hommes et femmes portent les mocassins typique de notre culture. Ceux-

ci sont faits d’une unique pièce de peu et nous permet de marcher en 

pleine nature ou au milieu de nos terres agricoles sans nous blesser. De 

façon générale, femmes portent des corsages et jupes de peau frangés. 

Alors que les hommes portent eux, autant pagnes, pantalons et culottes 

frangés. Bien qu’ils ne portent généralement pas de haut, il n’est pas rare 

de les voir en vestes ou ponchos. 

 

Afin qu’ils ne nous gênent pas lors de notre labeur, nos cheveux sont 

tressés pour la plupart d’entre nous. Bien que ceci soit un choix pratique 

de notre part, nous nous plaisons à les décorer des diverses plumes. Il 

n’est pas rare néanmoins de voir l’un des nôtres faire le choix de raser sa 

chevelure en totalité ou en laissant une courte crête. 

 

D’autre part, nous cultivons un certain nombre de plantes soigneusement 
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choisies que nous réduisons en pâtes colorées. Nous recouvrons notre 

peau de ces substances pour nous protéger des insectes agressifs présents 

en masse dans nos champs. Ce procédé est souvent confondu par les 

autres peuple comme étant une coutume exclusivement esthétique. 

 

L’art de l’agriculture 

 

Au cours des siècles, notre maîtrise de la botanique et des processus de 

culture nous a permis de diversifier nos plantes et d’en parfaire nos 

connaissances. Bien que l’essentiel de nos terres soient destinées à 

l’agriculture intensive, nous consacrons toujours plusieurs parcelles aux 

expérimentations. 

 

C’est ainsi que nous avons mis au point des techniques permettant à la 

fois de produire plus avec moins d’espace et de préserver nos cultures des 

attaques : c’est ainsi que nous avons mis au point les cultures en terrasse, 

les champs sur pilotis ou encore les habitations végétales. 

 

Par la suite, nous perfectionnons également nos techniques de 

préservations et de transformations : il est reconnu que les Ferh’al compte 

parmi les meilleurs cuisiniers et apothicaires du Cukti. 

 

L’Oyal 

 

Fruit de ces sciences de la botanique et de l’alchimie, nous sommes 

parvenus à mettre au point l’Oyal, une substance hallucinogène très 

puissante. Conçue à l’origine pour les rites chamanique, notamment le rite 

initiatique, son utilisation s’est pourtant généralisée récemment et 

nombreux sont les Ferh’al qui consomment régulièrement de l’Oyal diluée, 

en calumet ou en décoction, vantant ses propriétés apaisante et créatives. 
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La propriété addictives de l’Oyal ne sont néanmoins pas pour rien dans sa 

popularité et certains Ferh’al tirent un commerce fructueux de son 

exploitation, cherchant même à la répandre en dehors du Tek’al. 

 

Rite initiatique 

 

Lorsqu’ils atteignent l’âge de raison, les jeunes Fehr’Als prennent part à 

leur rite d’Initiation. Certains prétendent que les Arkonis des temps de 

légendes abandonnaient leurs jeunes plusieurs jours seuls dans la nature. 

La présence des Sans Âmes, cependant, rendrait un tel rite beaucoup trop 

dangereux. Aujourd’hui, c’est sous l’emprise de l’Oyal, que l’Initié 

découvre son destin futur. 

 

Selon les Chamans l’Oyohal incitent les Esprits à se manifester. Un Esprit 

finit en effet toujours par s’incarner, un bref instant, dans le corps de 

l’Initié. L’Esprit Totem accepte d’en assurer la protection tout au long de 

sa vie. La venue de l’Esprit dans le corps de l’Initié est toujours un 

moment des plus étranges que certains ont peur d’observer. Seul le 

Chaman le plus vieux de la tribu est capable de décrypter les signes de 

cette présence totémique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

La spécialisation en cercles totémiques 

 

La société Ferh’al est organisée autour du culte des animaux totems : 

chaque tribu est divisée en sections spécialisées, nommées Cercles, 

chacune liée à un totem. 

 

Suite à leur rite initiatique, les jeune Fehr’Al sont formé par les membres 

de leur cercle. S’il est un Loup, il devra apprendre à se battre, s’il est un 

Bison, il maitrisera la culture céréalière, etc. C’est sous cette fonction qu’il 

rendra service à la tribu. Plus tard, il sera amené à former lui-même un ou 

des nouveaux venus. 

 

Chaque Cercle désigne une Voix de son Esprit, c’est à dire un Fehr’Al choisi 

en son sein pour parler au nom du Cercle et du Totem lorsque des 

décisions doivent être prises pour la tribu. De telles décisions sont toujours 

prises collectivement et, bien que tous puissent être appelés à s’exprimer à 

l’occasion, on prend principalement en considération les avis des 

différentes Voix et des Chamans. 

 

L’organisation chamanique 

 

Les Chamans ne sont pas liés à un totem, car ils entretiennent une relation 

particulière avec le courant spirituel lui-même, ce qui leur confère leur 

pouvoir. Leur grand savoir fait d’eux les gardiens de notre histoire et les 

perpétrateurs de nos traditions. Dans les grandes tribus où il y a plusieurs 

chamans, tous les chamans excepté le doyen peuvent, une fois leur 
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formation achevée, se consacrer à un Esprit en particulier. Le doyen des 

chamans, qui porte le titre de Sage, ne prend part aux activités d’aucun 

Totem. Il doit se faire arbitre en cas de conflit entre les Voix des différents 

Esprits. 

 

Les Volontaires du Cuktiparba 

 

Avant le Cuktiparba, un grand rassemblement en Eyota permet de choisir 

les Fehr’Als qui représenteront le peuple lors de l’évènement. Ces 

délégués officiels sont appelés les Volontaires. Les tribus qui le souhaitent 

peuvent envoyer leur propre délégation au Cukti, afin de s’informer de ce 

qu’il s’y passe et de peser dans les décisions, mais seuls les Volontaires 

peuvent recevoir les Médaillons et Fragments du Cukti. De retour en Eyota, 

les Volontaires répartissent les fragments et médaillons entre les tribus 

selon leur contribution dans les récoltes produite durant l’année. 

 

Répartition des Fragments 

 

Si la répartition des Fragments et Médaillons entre les tribus est parfois 

longues, la répartition de ces derniers au sein même des tribus le sont 

plus encore. Certaines tribus privilégient le Bison et le Cheval, car ce sont 

eux qui cultivent directement la terre, tandis que d’autres préfèrent le 

Loup, d’autres encore considèrent que ce sont les Antilopes qui en ont le 

plus besoin car ils sont les plus amenés à s’éloigner du village. 

 

Néanmoins, les Médaillons ne sont pas vus comme une propriété : le plus 

important étant de cultiver la Terre et de développer la tribu, un Fehr’al 

qui sent l’âge commencer à faire décroître ses forces lègue son Médaillon 

à un jeune qui arrive en âge de travailler. 
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A l’époque ou nous avions les premiers médaillons de l’Arbre Sacré et que 

ceux ci commençaient à perdre de leur puissance, nos ancêtre eurent 

l’idée de diviser les médaillons en fragments et de les distribuer à tout le 

clan : ainsi, même si les fragments n'éloignaient plus les sans âmes, tous 

les membres du clans avaient la possibilité de résister à leur 

contamination. Avec le temps, et tout naturellement, ces fragments 

devinrent la monnaie d’échange principale au sein de notre société. 

 

Lorsque nous avons intégré le Cukti, nous avons petit à petit exporté notre 

système économique jusqu’à ce que tous les peuples utilisent les 

fragments pour commercer. Considérés comme les fondateurs de ce 

système, nous sommes aujourd’hui en charge de la gestion des flux de 

fragments et de leur distribution. 

 

Cette gestion économique nous permet d’asseoir encore davantage notre 

puissance commerciale sur le Cukti. 
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Depuis une génération, les récoltes de Fragments se font sans cesse plus 

rare, toujours plus de nourriture rapporte toujours moins de fragments de 

l’Arbre. 

 

Afin de pallier à ce manque, plusieurs tribus choisirent de se tourner vers 

un commerce plus direct avec certains représentants des autres peuples. 

Beaucoup s’offrirent ainsi les services de Skulls ou d’autres guerriers pour 

les défendre contre les Sans-Âmes, d’autres allèrent voir les Carn’Als pour 

améliorer leur armement, etc. Aujourd’hui, nous commerçons autant que 

possible avec tous ceux qui le souhaitent, afin d’en tirer de quoi améliorer 

la vie de nos tribus et d’asseoir notre puissance économique. 

Notre peuple se développe sans cesse, son rôle crucial dans l’alimentation 

des peuples lui donne pouvoir certain : qui contrôle la nourriture, contrôle 

le monde. 

 

Un nuage cependant plane bas sur l’horizon et assombrit les fronts des 

chefs et des chamans : la raréfaction des Fragments. Bien que certain 

tiennent pour responsables les aléas du commerce et de la diplomatie, 

bon nombre des nos agriculteurs et botanistes craignent une cause bien 

plus grave. Doit-on donc craindre... un déclin de l’Arbre ? 
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Notre nature pacifiste, l’importance de notre production et notre 

puissance économique fait de nous l’un des principaux peuples du Cukti. 

Nous entretenons ainsi d’excellentes relations avec les Eeneris, bien qu’ils 

devraient faire appel à nos compétences pour l’entretien de l’Arbre, et les 

Skulls, que nous employons régulièrement bien trop chers pour défendre 

nos villages contre les Sans Âmes. 

 

Nous sommes en relative bonne entente avec les Dandros. Certains disent 

même que ces êtres, malgré tout étranges, ont avec nous des ancêtres 

communs. Mais il sont malins et peu perméable à notre système 

économique, nous devons prendre garde à leur autonomie. 

 

Il convient de signaler que nos sentiments ne sont pas des plus tendres 

envers ceux des Arkonis qui ont choisi de rompre avec la tradition pour 

choisir la voix de la violence. Je pense avant tout aux Maag’Als, ces lâches 

qui préférèrent fuir que de défendre leurs territoires. Nous menons contre 

eux une guerre quasi perpétuelle afin de les empêcher de piller nos 

villages, quand ils ne saccagent pas nos champs par pur plaisir.  

 

Les Carn’Als quant à eux nous font honte plus qu’ils n’attisent notre 

haine. Autrefois des Arkonis, ce sont devenus de viles créatures sans 

morale, vénales, qui seraient violentes si seulement leur constitution 

physique le leur permettait. Leur avarice nous permet de commercer 

facilement avec eux, et nos rapports s’arrêtent là. 

 

Nous entretenons de très bon rapports avec les Koklins qui nous 
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permettent de rester en contact avec le reste du Cukti et de commercer 

efficacement, même en dehors du Cuktiparba. 

 

Nous entretenons peu de rapport avec les Ulkirs, et c’est tant mieux. Nous 

avons néanmoins entendu parlé de leurs supposés temples gigantesques 

conçus uniquement à partir de végétaux tressés et sommes très curieux 

d’en savoir plus à ce sujet. 

 

Nous n’avons jamais vu de Gmars en Tek’al et, au vu de leur réputation, 

c’est plutôt une bonne chose. 
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