


 

L’IZOTZ 

Personne ne sait vraiment d’où nous venons, personne ne s’en souvient. 

Ce que nous savons c’est que nous étions le premier peuple de ce monde, 

enfants de Jibana habités par Sahasa. Les premiers d’entres nous ont 

parcouru ce monde mués par la soif de découvertes. Nous ne comprenions 

pas pourquoi les plaines glaciales de L’Izotz avaient vu notre naissance, 

pourquoi la grande création avait choisit ce lieu si inhospitalier. Pour nous 

mettre à l’épreuve ? 

Malgré les kilomètres parcourus, et les paysages magnifiques, notre coeur 

nous rappelait toujours sur nos terres froides et c’est là que nous avons fini 

par rester. Non pas contraints par elles, mais libres de regarder l’horizon 

jusqu’à perte de vue. Voilà ce que notre terre avait à nous offrir. 

Au début nous n’étions que quelques centaines à vivre ensemble, il n’y 

avait pas de chef, pas d’ordre, pas d’organisation non plus. Se nourrir était 

difficile et les nouveaux nés un peu faibles avaient une espérance de vie 

très limitée. Nous avions toujours pensé que c’était normal, que seuls les 

plus forts devaient survivre en Izotz. Mais voyant notre population 

s'amenuiser, le temps était venu de trouver une solution. 

WANECK 

Les esprits ont commencé à s’échauffer chacun allant de son avis et de son 

conseil. Les discussion et les conflits étaient interminables. Pour y mettre 

un terme, Waneck, le plus fort d’entre nous, s’imposa en tant que chef. 

Soutenu par une majorité de Skulls, il offrit à ceux qui n’étaient pas 

d’accord avec lui une chance de partir, une unique chance. Certains des 

dissidents la saisirent et allèrent fonder leur clan, les autres furent 



exécutés. 

Waneck s’attela à organiser le clan et instaura des règles. Elles furent 

exigeantes et difficiles à accepter pour les Skulls ne répondant qu’au 

principe de liberté, mais nous devions nous rendre à l’évidence : nous 

survivions bien mieux grâce à lui. 

Quelques autres clans se développèrent au fur et à mesure des années et 

vinrent contester le clan de Waneck. Sans succès. Même le jour où, âgé et 

malade, la fièvre l’emporta, le clan ne tomba pas. Le nom de Waneck et 

son symbole restaient très présents chez les Skulls, inspirant les valeurs 

fondamentales d’honneur, de bravoure et de justice qui les caractérisent 

aujourd'hui. Mais, malgré cela, une fois Waneck disparu, son clan perdit 

de son influence et de son prestige, permettant un chaos jusqu’alors 

préservé par son autorité. 

Depuis ce jour donc, et jusqu’à la Longue Nuit, nous n’avons cessé de 

nous faire la guerre. Guerre qui, à travers les époques, devint un mode de 

vie, un art même, autour duquel nous avons développé notre culture. 

Nous, les chefs de clans, aveuglés par la soif de conquête et de pouvoir, 

tentions de nous entretuer et d’agrandir nos clans respectifs. La jalousie 

et la convoitise vinrent prendre le pas sur l’honneur et le mérite qui 

caractérisaient l’ère Waneck. 

LA LONGUE NUIT 

Les oracles, à l’époque peu écoutés, nous avertirent de la folie d’une telle 

lutte permanente en vue des événements à venir. Mais ils ne parvenaient 

pas à faire entendre leur voix, nous ne savions plus les écouter. Quelle 

folie ! Ils nous avertirent que des temps sombres toucheraient nos terres, 

se répandant à une vitesse vertigineuse, mais nous les avons ignoré. Notre 

inaction nous rend responsables de la longue Nuit et fera notre honte 

jusqu’à la mort du dernier des nôtres. 



En ces heures sombres nous fûmes vite dépassés et en partie décimés par 

des vagues incessantes de Sans-Âmes, fruits maudits de la Longue Nuit. 

Notre destin semblait scellé. Mais tel un miracle, cadeau des dieux, on 

apprit l’existence de l’Arbre Sacré, celui dont la puissance pouvait 

protéger des Sans Âmes et de leur perversion. Comme la plupart des 

peuples survivants, beaucoup de Skulls se ruèrent vers la péninsule d’Otak 

pour s’emparer de quelques brindilles et espérer survivre. Et nous aurions 

probablement rasé l’Arbre Sacré si les Oracles ne nous avaient pas mis en 

garde et que, pour une fois, l’un des nôtres les écouta. 

LE CUKTI 

Il s’appelait Oïro, en urgence il invita les autres chefs pour les mettre en 

garde du risque que tous encouraient en détruisant l’Arbre. Il fit preuve 

d’une grande sagesse, inspirant force et respect et parvint à convaincre de 

nombreux clans. Dès lors, et à l’unanimité des avis, il prit le nom de Skull 

Waneck en l’honneur de notre ancêtre et fit le choix le plus important de 

notre histoire : à l’issu du grand conseil des clans, et après avoir rassemblé 

une armée de Skulls, il marcha sur Otak. Non pour s’emparer de l’Arbre, 

mais pour le protéger. 

Arrivés sur place, les Eeneris, dépassés par les envahisseurs de tous 

peuples confondus, se rallièrent à nous et, ensemble, nous reprîmes 

contrôle de l’Arbre avant de créer la plus grande coalition des peuples 

depuis la Longue Nuit : le Cukti. 

Les débuts du Cukti furent difficiles, mais grâce à notre force et à la 

sagesse des Eeneris, il tint bon. Aujourd’hui, nous avons fait de la défense 

de l’Arbre et de la chasse aux Sans-Âmes notre priorité. Nous apportons 

régulièrement une aide armée aux peuples qui en font la demande. Nous 

sommes les grand protecteurs du Cukti. 

 

 



 

CHAMANISME 

Au sein de notre peuple, les chamans occupent une place fondamentale, 

si bien qu’ils sont les conseillers directs de chaque chef de clan, quand ils 

ne sont pas chefs eux-mêmes. Certains chamans ont également le don 

d’Oracle, lesquels sont toujours très influents et très écoutés. Si jamais un 

clan perd son chaman, il perd son autonomie et a alors l’obligation de se 

rallier à un autre clan. 

Les chamans naissent ainsi, sans que l’on puisse l’expliquer. Si un nouveau

-né présente des dons particuliers, il est alors formé par le chaman du 

clan. Il apprendra ainsi à interpréter et maîtriser les courants spirituels 

ainsi que le courant des morts, très puissants aujourd’hui mais très 

complexes à comprendre. La plupart des chamans, à la fin de leur vie, 

n’auront toujours pas percé les mystères de cet art subtil. 

Toutes sortes de méthodes et de supports sont utilisés par les chamans, 

mais le rituel est sans conteste le plus répandu. Généralement, le clan 

entier participe aux rituels. 

RITUELS 

Myanwu : le chaman, après le dépeçage et l’éviscération d’un animal tué 

sacralement,  contacte l’esprit de l’animal pour l’honorer et le remercier 

de son don au clan. Opère alors une fusion entre l’animal totem et le 

chaman, lequel pousse généralement des cris animaux et tombe en 

transe. Par ce lien qu’il crée, il semblerait qu’il puisse alors revivre certains 

souvenirs de la bête à travers ses yeux. Les informations ainsi glanées 

peuvent parfois se révéler d’une importance capitale. Ce rituel est le plus 

souvent pratiqué en petit comité. 



Khalkha, ou danse de l’Izotz : équipé de divers instruments, 

principalement des percussions, et usant de leur voix, l’intégralité du clan 

se réunit autour d’un feu. Au son des chants du chaman, le clan va boire 

de la wuta et chanter ou jouer jusqu’à ce qu’une transe s’empare de tous. 

Le clan partage alors une connexion forte avec les courants et esprits. Les 

heures passantes, les chants s’intensifient et chacun finit par s’endormir. 

Dans la nuit le chaman fait des rêves puissants et voyage à travers ceux-ci. 

Il arrive même que certains membres du clan se joignent à lui. Au petit 

matin, les diverses visions envoyées par les esprits sont collectées et mises 

en commun afin de répondre aux interrogations du clan. 

Yugg, ou la guérison de l’âme : parfois des membres du clan s’égarent et 

sombrent dans la folie suite à des expériences traumatiques, le plus 

souvent vécues sur le champs de bataille. Après ingestion d’une décoction 

à base de cornes de buffle, le patient entre dans des états de transe très 

profonds, alternant larmes, colère, et accès de frayeur impressionnants 

qui peuvent mener le malade à se blesser de lui-même. A la fin de ce 

cauchemar, s’il en ressort vivant, le souffrant a retrouvé sa santé mentale. 

Plusieurs personnes sont nécessaires pour la conduite de ce rituel, 

notamment pour maintenir le malade. La difficulté de la vie en Izotz et 

l’horreur des Sans-Âmes rendent ce rituel fréquent. 

Le Soulak : rien n’est plus important chez un guerrier Skull que l’honneur 

du clan. Cela est d’autant plus vrai pour les Guerriers Mange-Fer, qui ont 

dédié leur vie au Skull Waneck. Il leur est impossible de montrer la 

moindre faiblesse. Ainsi, s’il devait être blessé, avoir fait preuve de 

lâcheté, ou s’il estime pour quelque raison que ce soit avoir perdu son 

honneur, un guerrier Skull se donnerait immédiatement la mort par 

Soulak. 

Cette forme rituelle de suicide, qui consiste à s’ouvrir le ventre avec sa 

propre arme, peut être réalisée sur un champ de bataille comme de façon 

publique avec le Skull Waneck et une partie du clan pour assistance. Le 



Skull Waneck se déplace toujours lors du Soulak volontaire d’un Guerrier 

Mange-Fer, celui-ci fera amende honorable en listant les causes de sa 

décision devant le chef suprême avant de se donner la mort. 

 

RELIGION  

Au delà de l’affection que nous vouons au chamanisme et à ses pratiques 

nous n’oublions pas de prier les courants émotionnels (ou “dieux” comme 

certains les appellent). Le courant Sahasa est très important dans notre 

peuple car il résume notre société :  bravoure, force, survie et combat.   

LE RITUEL MORTUAIRE 

Lorsque l’un des nôtres meurt, le chaman et tout le clan se réunissent 

pour accompagner l’âme du défunt dans son retour à la grande création. 

Les chants, les pleurs et les danses peuvent durer de quelques heures 

jusqu’à quelques jours et prennent fin lorsque le chaman indique au clan 

que l’âme est arrivée à destination. Par la suite nous offrons le corps de 

notre frère ou de notre soeur, à la faune qui nous nourrit chaque jour. À 

notre tour nous la nourrissons de notre chair. “Ce qui est donné sera 

rendu”. 



 

Autrefois, nous étions présents sur la 

totalité de ces terres glaciales, mais 

depuis la Longue Nuit ce territoire 

immense est difficile à maîtriser. La 

pluralité des clans qui caractérisait 

notre peuple auparavant n’existe plus : 

nous sommes aujourd’hui contraints de 

nous rassembler pour survivre. 

La plupart des Skulls vivent ainsi dans la 

partie nord de l’Izotz au-dessus de la 

chaîne montagneuse de l’Üzemk : c’est 

notamment dans cette région que se 

trouve le clan réunifié du Skull Waneck 

et quelques conglomérats de clans 

mineurs que l’on appelle des Baöank. 

Certains clans dérogent néanmoins à 

cette règle, comme le clan du Faucon 

Bargak Skull’äg situé en altitude, proche 

du pic de Kadunksh, ou le clan du 

Morse Akul Skull’äg à l’est de nos terres 

sur la pointe de la Mekäh, encerclé par 

le grand océan. 

Les différents clans sont en perpétuel 

mouvement et il n’existe pas de ville 

définies. 



HIÉRARCHIE DES CLANS 

 

1. 1Skull Waneck, chef de tous les clans 

2. Chefs de clans 

3. Cercle des chamans (Zurgaa) 

4. Cercle des Guerriers Mange-Fer (Ach’kri) 

5. Cercle de La Main salvatrice ( Ghua) 

6. Cercle des prêtres (Ysin) 

7. Cercle des nourriciers (Yisuk) 

8. Cercle des tisseuses de la Grande Création (Doloo) 

9. Reste du peuple 

 

SKULL WANECK 

Son pouvoir, contrairement aux autres chefs de clans, n’est jamais remis 

en question une fois en place. Il est considéré comme un élu de la Grande 

Création et a presque un statut de “dieu”. Le Skull Waneck peut être 

n’importe lequel membre du peuple Skull, il n’est pas nécessairement 

choisi chez les chefs de clan, ni même chez les chefs de la coalition des 

clans Waneck : la grande création ne se trompe jamais. 

C’est le cercle des chamans de tous les clans qui choisit le Skull Waneck. 

Une fois la cérémonie de décès du précédent Waneck réalisée, tous les 

chamans s’enferment dans le Domok et y restent jusqu’à avoir trouvé un 

accord. Personne ne sait ce qui se passe dans le Domok alors. Lorsque la 



corne de l’accord retentit, le nouveau Skull Waneck est alors appelé dans 

le Domok et en ressort avec la Hatä, la coiffe sacrée de l’élu de la grande 

création. Des festivités incroyables s’ensuivent alors et le nouveau grand 

chef des Skulls abandonne son premier nom pour le reste de ses jours. 

CHEFS DE CLANS 

Chez nous le chef de clan n’est pas issu des classes les plus aisées, c’est 

une place qui se mérite à la sueur du front. Très peu de chefs de clan le 

restent toute leur vie car la place de ceux-ci peut être remise en question 

à tout instant. 

Lorsque le chef ne convient plus au clan et que la révolte gronde, des 

pourparlers sont d’abord mis en place, le chef de clan et ses rivaux vont 

s’adonner à une joute verbale où le charisme et l’éloquence devront être 

de mise. C’est la dernière chance du chef de clan avant la destitution. S’il 

n’est pas convaincant le processus de sélection continue. Les participants 

vont maintenant passer par plusieurs jeux d’intelligence, de déduction et 

de stratégie militaire. Pour départager les deux derniers, un combat est 

organisé et le vainqueur devient le nouveau chef de clan. Chez les Skulls, 

un bon chef doit savoir se servir aussi bien de ses poings que de sa tête. 

 



CERCLE DES CHAMANS 

Les chamans peuvent être de sexe féminin ou masculin. Ce sont les 

premiers conseillers des chefs de clans devant leurs conseillers militaires, 

ils sont aussi parfois des confidents à l’oreille discrète. Le chaman le plus 

doué de notre peuple est toujours mis au service du Skull Waneck. De nos 

jours, Wanehma est la plus réputée d’entre tous. On dit qu’elle n’a jamais 

failli dans la justesse de ses visions divinatoires. 

CERCLE DES GUERRIERS MANGE-FER 

Les Mange-Fer sont des guerriers admirés de tous, ils sont responsables 

avec les chefs de clans de l’organisation militaire offensive et défensive de 

notre peuple. Experts dans les divers aspects de l’art de la guerre, ils 

mènent nos troupes à la victoire d’une main de fer et sont entièrement 

dévoués au Skull Waneck. 

Le rite initiatique pour accéder à l’initiation Mange-Fer est des plus 

difficiles et conduit très souvent à la mort du candidat. Il inclut 

notamment un mois d’isolement dans les terres glacées de l’Izotz et 

l’amputation de ses organes génitaux. Dès le début de son apprentissage, 

l’enfant est arraché à sa famille et prête une allégeance unique au Skull 

Waneck et au clan. Tout plaisir oisif est proscrit durant l’apprentissage et 

l’élève doit utiliser son temps libre à étudier la stratégie et la philosophie 

guerrière des Mange-Fer. Le jeune disciple doit aussi s’acquitter des 

corvées. 

Une fois la formation menée à son terme, au prix de nombreuses années 

de sacrifices, l’apprenti obtiendra le rang de Guerrier Mange-Fer et un 

sabre Nëggé, l'emblème de cette caste de guerriers. Chaque sabre Nëggé 

renferme l’âme d’un ancien et glorieux guerrier Mange-Fer qui a accepté 

d’habiter l’objet jusqu’à la mort de son porteur. L’esprit est honoré et prié 

chaque jour par ce dernier. 



CERCLE DE LA MAIN SALVATRICE 

Les hommes et femmes de la Main salvatrice sont des guérisseurs, ils 

soignent, suturent et pansent nos blessures. Leurs compétences sont 

principalement utilisées en temps de guerre. 

CERCLE DES PRÊTRES 

Chez nous les prêtres ne peuvent se contenter d’officier, ils doivent aussi 

savoir se battre. Ce sont de fiers combattants qui le plus souvent savent 

utiliser à leur avantage les pouvoirs des courants qu’ils honorent. Ils nous 

apportent le plus souvent protection, force et vigueur face à l’ennemi. Ils 

assistent aussi nos guérisseurs sur le champ de bataille. Leur aide est très 

précieuse. 

Hors des temps de combat nous n’avons pas réellement de temples pour 

accueillir nos cultes, notre mode de vie nomade et les dangers que nous 

affrontons constamment ne laissent pas de place au superflu, ainsi les 

prêtres se déplacent de Domok en Domok afin de bénir ceux qui le 

souhaitent ou de réaliser des cérémonies. 

CERCLE DES NOURRICIERS 

Le cercle des nourriciers est composés de nos chasseurs, trappeurs, 

pêcheurs, éleveurs. Tous les métiers qui contribuent à nourrir le clan. 

Malgré leur travail remarquable nous sommes obligés d’acheter une 

grande partie de notre nourriture aux Ferh’als. 

CERCLE DES TISSEUSES DE LA GRANDE CRÉATION 

Il est composé uniquement de femmes, elles s’occupent des femmes 

enceintes, de l’accouchement, des soins aux nouveaux-nés et de 

l’assistance aux mères. 

Les naissances sont très importantes pour notre peuple et sa survie. Le 

cercle des tisseuses s’occupe également de l’éducation et de l’instruction 

des enfants. 



 

FÊTES 

Les jeux d’esprits, d’agilité et la musique tiennent une place très 

importante dans notre culture et il n’est pas rare que les soirées chez les 

Skulls fassent la part belle à beaucoup de chants et de danses. Les liens 

fraternels forts que nous entretenons au sein du clan naissent sur le 

champ de bataille, mais ils se développent alors que nous fêtons nos 

victoires et chantons ensemble à mesure que les outres de wuta se 

vident. 

La lutte Skull est elle aussi un beau spectacle auquel assister, il n’est pas 

rare que lors de fêtes réunissant plusieurs clans ceux-ci se défient à la 

lutte. Celle-ci consiste simplement à contraindre l’adversaire à mettre un 

genou au sol, en utilisant n'importe laquelle des techniques de combat 

Skull. C’est un spectacle extrêmement divertissant, souvent accompagné 

de tambours, auquel bon nombre d’entre-nous aimons participer. 

ALIMENTATION 

Nous nous nourrissons principalement de la chasse et de la pêche - pour 

certains clans prochent du grand Océan -, l’agriculture n’est pas très 

développée car peu de choses poussent en Izotz. A la saison chaude nous 

cueillons certaines baies et plantes. 

L’élevage est très pratiquée pour se nourrir des bêtes, utiliser leurs peaux, 

boire leur lait : l'élevage du Moötak est à ce titre très répandu. 

La wuta est la boisson la plus consommée, elle est réalisée à partir de lait 

fermenté et est très alcoolisée. 

Mais la majeure partie de notre alimentation dépend essentiellement des 

productions Ferh’Al que nous achetons via le Cukti. 



HABITATION 

Le Domok est notre habitation principale. C’est une unique pièce ronde 

réalisée à partir d’un treillis de bois qui est recouvert de nombreuses 

peaux de bêtes. Au centre se trouve toujours un âtre où un feu reste 

allumé en permanence afin que la température ne chute pas. Le Domok, 

bien que constamment déplacé, est toujours installé de la même façon. 

L’entrée se trouve au sud et on y circule dans le sens des aiguilles d’une 

montre. Attention à ceux qui ne respectent pas les coutumes, risquant de 

fâcher les esprits. 

Un étranger reçu dans un Domok devra respecter ces traditions, et il lui 

sera offert à boire de la wuta. Refuser de boire la wuta ainsi offerte est un 

grave affront. 

PHYSIQUE 

C’est du froid de l’Izotz que notre peuple est né, le grand tout nous a 

façonné de sorte à ce que nous puissions résister aux conditions de ces 

terres hostiles. Notre peuple est probablement le plus résistant de notre 

monde. Notre peau est épaisse, telle une cuirasse naturelle et sa couleur 

peut varier du bleu au gris mais se pare d’une multitude de nuances 

différentes allant parfois jusqu’à des teintes plus vertes. La plupart 

d’entres nous sommes grands et dotés d’une musculature importante, pas 

toujours volumineuse cependant. 

Notre mâchoire inférieure est proéminente et de celle-ci dépasse des 

défenses et des dents dont la taille est variable d’un individu à l’autre. 

VÊTEMENTS 

Notre vêtement traditionnel est le Dan, il est fabriqué avec des peaux de 

bêtes ou parfois en soie pour les vêtements d'apparats, principalement 

pour les chefs de clans et le Skull Waneck. Lorsque que la froide saison fait 

rage, ce vêtement est rembourré avec de la laine et fréquemment porté 

avec des bottes de laine ou de feutre ainsi qu’avec une ceinture de cuir. Le 



Dan est constitué de deux pièces principales comprenant une tunique 

longue et un pantalon assez large souvent resserré aux chevilles par des 

laçages ou des bottes pour ne pas gêner les mouvements. 

Chaque membre du clan possède une armure dont il sait s’équiper seul et 

rapidement. 

Elles sont notamment généralement composées d’un masque ou demi-

masque, souvent orné d'un visage effrayant et de protection d’avant-bras 

portant l’insigne du clan d’appartenance ou de l’insigne Skull. 

Nous nous battons avec différents types d’armes, notamment la hache 

longue et le sabre Skull, mais chaque Skull a son arme de prédilection. Il 

est très mal vu de prendre l’arme d’un autre, même pour couper une 

petite tranche de möötak séché. Les Mange-Fer eux savent manier avec 

une extrême habileté leur sabre Nëggé. 

 

 

 



 

On ne peut pas dire que notre richesse vienne de nos biens matériels ni 

de notre production, somme toute assez faible. 

Non, notre principal bien d’échange est sans conteste notre force et notre 

puissance au combat, inégalable contre les Sans-Âmes, que nous 

monayons contre une quantité de fragments et de médaillons de l’Arbre 

suffisante pour assurer notre survie. 

Nous n’aimons néanmoins pas nous encombrer de richesses et de biens 

matériels qui nous ralentiraient dans nos déplacements : nous prenons 

humblement ce que nos terres nous donnent. Pour un Skull rien n’aura 

jamais autant d’importance qu’un bon combat dont on fête la victoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Clan du Skull Waneck, (Waneck Skull’äg en Skull) : agrégation de clan 

la plus importante et la plus puissante. Il se déplace constamment pour 

organiser la défense du peuple et assurer sa cohésion. C’est une 

véritable ville en mouvement qui abrite la majeure partie des Skulls, soit 

plus de 3500 âmes. Le Waneck Skull’äg est le seul clan Skull 

officiellement membre du Cukti. 

Le clan du Faucon (Bargak Skull’äg) est le seul à se trouver en altitude 

proche du pic de Kadunksh. Son rôle est essentiel dans la surveillance de 

nos terres, il nous avertit régulièrement de la situation grâce aux 

faucons qu’il élève et utilise pour transmettre des messages aériens. 

Le clan du Morse (Akul Skull’äg) se trouve à l’extrémité Est de nos terres 

sur la pointe de la Mekäh, encerclé par le grand océan. A cet endroit la 

température est plus clémente grâce au vents marins, mais les vagues 

sont traitres. Le clan morse approvisionne tous les clans en poissons 

frais et est le seul à savoir fabriquer des navires et à s’en servir. 

Le Clan du Darank (Darank’ Skull’äg) est un clan qui se trouve auprès du 

plus grand lac gelé de l’Izotz, le Lantchouk. Le Darank est un poisson 

géant, typique de ce lac. Ce clan est spécialisé dans la pêche sur glace et 

est reconnu tant pour ses sculptures givrées que pour ces festivités 

sportives, alternant courses de glisse et combats de lutte sur banquise. 

 

 

 

 



 

En tant que fondateur du Cukti, nous sommes en quelques sorte les chefs 

de cette coalition. Nous assurons sa protection et sa sécurité, en 

entraînant notamment le Cukticada, le corps armée des défenseurs de 

l’Arbre et nous maintenons l’ordre durant les différents Cuktiparba. 

Plus que jamais les peuples doivent rester unis, et nous vigilants. Cette 

année ne sera pas comme les autres, Wanehma nous a annoncé des 

événements exceptionnels. Nous voulons rester confiants envers le 

Grand Tout afin qu’il rétablisse enfin l’équilibre, mais cette année, malgré 

notre courage, c’est avec incertitude que nous commençons notre 

voyage pour nous rendre au Cuktiparba. 

 

CE QUE NOUS PENSONS DE... 

Nous faisons toute confiance aux Eeneris pour veiller sur l’Arbre et nous 

savons que leurs intentions sont louables. Grâce à eux, les peuples de 

notre monde ont pu trouver une forme de salut. Nous sommes fiers 

d’avoir pu mettre de côté nos rivalités internes et d’avoir, aux côtés des 

Eeneris, offert aux peuples de ce monde une chance de survie. 

Les Ulkirs ont une ressemblance physique troublante avec les Eeneris, 

bien qu’ils soient complètement différents. Nous respectons leur affinité 

avec la nature mais c’est bien là la seule chose que nous respectons chez 

eux. Ils sont sanguinaires, sans honneur, et tuent pour leur propre plaisir, 

ils n’ont d’intérêt que pour eux-mêmes et n’ont que faire du reste du 

monde. A chaque fois qu’ils se sont présentés au Cuktiparba, nous avons 

dû redoubler de vigilance et de l’usage de la force pour qu’ils ne 

pratiquent pas leurs rituels grotesques sur la moitié des êtres présents. 



Les Ferh’Al, ne sont pas guerriers pour deux sous mais sont 

incroyablement talentueux pour produire de la nourriture de qualité et en 

quantité. Ces dernières années ils furent parmis ceux que l’on a le plus 

aidé, échangeant des soldats contre des vivres. Si les agriculteurs et 

commerçants de notre monde venaient à disparaître, qu’adviendrait-il de 

notre survie à tous ? 

Les Carn’Al sont de petits êtres faibles et hideux vivant dans des cavernes, 

ils ne sont pas vraiment respectables. Cependant les minerais et les armes 

qui sortent de leurs mines et forges sont d’une qualité hors paire. 

Les Maag’Al sont des cavaliers plutôt doués, nous devons l’admettre. 

Nous savons qu’ils nous admirent et se considèrent comme nos égaux 

bien que nous ne partagions pas vraiment cet avis. Leur salut tient à leur 

capacité à fuir sur leur monture et à piller leurs voisins, autant dire que ça 

n’est pas réellement un mode de vie que nous tenons en haute estime. 

Les Ragons, ces êtres perfides et dénués de tout honneur ne méritent pas 

que nous leur accordions notre temps ou même que nous parlions d’eux. 

Nous les estimons indignes du titre d’ennemi et ne parlons jamais d’eux, 

seul notre honneur et notre sens du devoir nous retiennent de réduire en 

pièce ce peuple que nous haïssons depuis des temps reculés où ils ont cru 

pouvoir se mesurer à nous. 

Certains disent que Les Kok’lin étaient des Skulls autrefois, ceux qui 

colportent cette farce semblent bien mal nous connaître. Bien qu’ils 

semblent vivre dans ce monde depuis presque autant de temps que nous, 

cela est plus que fantaisiste. Comment des êtres aussi chétifs et creusant 

la terre avec leurs petits ongles acérés pourraient avoir quoi que ce soit à 

voir avec nous ? Ils n’accordent pas d’importance à l’honneur et ne vivent 

que pour collecter les objets maudits du passé, nous les trouverions 

presque divertissants si nous ne redoutions pas ce qu’ils manipulent sans 

conscience. Cependant, le service de messagerie qu’ils offrent au Cukti, 



bien qu’encore largement critiquable sur de nombreux points, a 

fortement participé à améliorer la communication à travers les terres. 

Nous entretenons des échanges cordiaux avec les Dandros, nous ne les 

croisons qu’à l’occasion des différentes Cutkiparba où ils se montrent 

calmes et discrets. Ils ne cherchent pas vraiment les ennuis et comptent 

dans leur rang quelques combattants que nous jugeons plutôt efficaces 

bien qu’usant de techniques parfois surprenantes. 

Nous ne croisons que très peu les traîtres Gmars sur les terres, ils ne 

savent que trop bien le sort qui leur serait réservé s’ils devaient s’égarer 

chez nous. Nous avons appris à nous en méfier : ces êtres sont pervertis 

par de nombreux artefacts qu’ils nous faut tous craindre. Nous savons 

qu’un jour ils paieront pour ce qu’ils ont fait à ce monde et nous 

espérons être la main de la justice qui sera là pour les punir de leurs 

crimes. 

Nous combattons de façon incessante les Ashkrägs (Sans-Âmes) qui ne 

nous laissent aucun répit. Ces êtres dénués de la vie du Grand Tout n’ont 

pour seul but que la destruction de la vie sous toutes ses formes. Nous 

avons appris à les combattre et souffrons de moindres pertes que les 

autres peuples. C’est toujours un spectacle terrifiant pour nous que de 

voir un frère ou une soeur basculer dans l’obscurité et perdre son âme 

pour devenir l’un d’eux. Nous gardons l’espoir qu’un jour proche ce mal 

cesse de ronger nos terres et la vie qui y réside. 
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