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Nous sommes les meilleur guerriers. 

Les meilleurs dresseurs. 

Les meilleurs chasseurs. 

Les meilleurs tueurs. 

Il faudra plus que des Sans Âmes pour nous arrêter. 
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La Longue Nuit 

Lorsque survint la Longue Nuit, nos ancêtres, essentiellement des éleveurs 

et des brigands du Tek’Al, ont subi de très larges pertes face à l’animosité 

des Sans-Âmes, malgré leur éloignement avec Otak, l’épicentre du Fléau. 

 

Nous serions probablement morts alors si le légendaire Nackforss Herka 

n’avait pas réalisé que la solution à notre survie était simplement dans 

nos assiettes : les chevaux qui jusque-là étaient nos proies, pouvaient 

devenir notre monture. Après avoir compris comment monter ces 

superbes bêtes que nous chassions depuis aussi longtemps que nos 

anciens pouvaient s’en souvenir, nous avons réussi à survivre aux Sans-

Âmes, que l’on pouvait dès lors distancer d’un simple galop. 

 

Descendance 

Nackforss eut trois enfants de la même femme : Aktem Herka, dite la 

Brute, le second Orhtis Herka, dit le Discret et le dernier Urith Herka, dit le 

Vicieux. Le plus vieux chaman de la tribu originelle, fut le guide spirituel 

des héritiers jusqu’à ce qu’ils soient capables de diriger la tribu. Puis, 

après la mort de Nackforss, ce fut à lui de désigner le successeur du 

premier chef des Maag’als. 

 

L’aînée était une guerrière féroce, mais n’était pas très maligne. 

Le second était intelligent, mais la prestance lui manquait. 

Le cadet, lui, était très intelligent, assez doué physiquement et porteur 

d’un certain charisme, une autorité naturelle. Il était le meilleur choix. 

 

Mais alors que le chaman s’apprêtait à annoncer son choix à la fratrie, il 

sentit que la situation allait dégénérer et que les frères n’étaient pas prêt 
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à coopérer. Alors le vieux chaman prit la lourde décision de séparer la 

tribu en trois clans, chacun dirigé par l’un des enfants Herka : 

Le clan de l’Ours, dirigé par Akterm Herka, la Brute 

Le clan de l’Aigle, dirigé par Orhtis Herka, le Discret 

Le clan du Renard, dirigé par Urithss Herka, le Vicieux 

 

Notre magnificence et notre supériorité naturelle nous protègent des Sans

-Âmes : nous n’avons pas besoin du Cukti. Nous profitons bien assez 

largement de ses avantages, en pillant les autres peuples des fragments et 

de la nourriture qu’ils reçoivent, sans nous retrouver pieds et poing liés 

par les règles idiotes de la coalition. 

 

Nous sommes des nomades dans 

l’âme, nous ne connaissons pas les 

frontières. Néanmoins les différents 

clans sont principalement concentrés 

dans le Tekàl : la partie la plus à l’Est est 

principalement occupée par le clan de 

l’Ours, la partie la plus à l’ouest par le 

clan de l’Aigle et le centre par le clan 

du Renard. 

 

Nous dormons la plupart du temps à la 

belle étoile, perchés dans des arbres, 

quand nous ne nous endormons pas 

directement sur nos chevaux. 
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Clan de l’Ours | Dresseurs et guerriers 

 

Ce clan est principalement composé de dresseurs et de guerriers, les 

meilleurs que porte notre monde. Ils sont capables de dresser n’importe 

quel type de monture. Le dresseur le plus doué reçoit le titre de Nekehr. 

Ce titre et les autres sont acquis auprès du Chef lui-même. Les guerriers 

du clan de l’Ours, eux, rivalisent de brutalité avec les combattants Skulls 

pour lesquels ils ont un respect certain. 

 

Ce clan a également d’excellents forgerons capables d’améliorer et 

d’ornementer haches, massues et épées longues fabriquées par nos 

cousins pâlots, les Carn’Als. Une fois passées entre les mains des artisans 

du clan de l’Ours, ces armes sont capables de résister aux coups les plus 

puissants. Les armes de ce clan sont toujours très décorées. 

 

Leurs chasseurs sont eux aussi très doués, particulièrement pour la chasse 

de leur animal totem : l’ours. Les prêtres de Sahasa y sont très important : 

c’est la tribu comportant le plus d’adeptes de la déesse sanglante. 

 

Les membres du clan de l’Ours sont honnêtes et ont beaucoup de fierté. 

Ils ont également un fort sens de la loyauté. Ils vouent une haine 

réciproque au clan du Renard. 

 

Ils ont de nombreux titre honorifiques notamment :  

Nekehr, titre donné au meilleur des dresseurs 

Draehr, titre donné au chef de guerre 

Udraehr, titre donné au meilleur des chasseurs 
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Clan de l’Aigle | Tireurs et chasseurs 

 

Le clan de l’Aigle est principalement composé de tireurs, ce sont 

majoritairement des archers, des lanciers ou des frondeurs, mais il est 

arrivé d’apercevoir des tireurs de clan porter des artefact maudits 

meurtriers, comme ceux des Gmars ou des Ko’klins. Ce sont d’excellent 

tireurs, dotés d’une précision extrême. Ils peuvent toucher leur cible 

debout ou assis sur leur montures. Le titre de Kannirtis, est l’ambition que 

nourrit chaque tireur du Clan. Ce titre est obtenu lors d’un grand tournois 

organisé une fois toutes les cinq années. La renommée de ces tournois 

dépasse les limites du clan et plus encore, du peuple Maag’Al : on y croise 

parfois des curieux d’autres peuples. 

 

Leurs chasseurs sont discrets, attentifs et vifs. Ils sont particulièrement 

connus pour leur productivité caractéristique que leur jalousent les clans 

de l’Ours et du Renard. Ces chasseurs ont pour tradition d’éviter de faire 

souffrir leurs proies : ils les tuent donc d'un unique coup fatal pour leur 

éviter une insupportable agonie. 

 

Le mérite de leurs tireurs est en grande partie dû au savoir-faire de leurs 

artisans qui sont d'excellents fabricants d'arcs, ces derniers sont maître de 

leur art depuis le temps d’Orthis Herka. 

 

Les guerriers du clan de l’aigle sont principalement des tireurs, mais ils 

comptent néanmoins de très bons épéistes dans leurs rangs. Leur meilleur 

combattant reçoit le titre de Kannvratt lors de grands combats d’arènes à 

l’occasion du même tournoi qui voit nommer le Kannirtis du clan. 

 

Cette tribu est mystérieuse, ses membres sont peu loquaces, il est difficile 

de cerner un membre de la tribu de l'Aigle. Ils ont un fort sens de 
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l’honneur. Ils sont également connus pour leur appétence certaine pour la 

compétition. 

 

Ils ont de nombreux titre honorifiques notamment : 

Kannirtis, titre du meilleur tireur 

Kanurd, titre du chef des chasseurs 

Vedrea, titre du chroniqueur officiel du Clan 

Kannvratt, titre du meilleur guerrier 

 

Clan du Renard | Stratège et Artisans 

 

La tribu du Renard est constituée des Maag'als les plus vifs d’esprit. Ce 

sont les stratèges et les artisans. Les chercheurs de la tribu du Renard sont 

attirés par les stratégies complexes, et les savoirs techniques les plus 

poussés. 

 

Les guerriers de ce clan sont principalement des stratèges, des assassins 

et des éclaireurs. 

Les stratèges de la tribu du Renard planifient les raids de chacune des 

tribus afin d’en tirer le meilleur profit avec le moins de risque. Les 

assassins sont les plus précis du peuple Maag'al, leur technique est sans 

faille et ils sont plus discrets que des esprits. Leurs chasseurs sont 

efficaces mais ne sont pas les plus productifs, avec un rythme d’une seule 

grande chasse par cycle de 10 jours. Le Mehr Vlodit, qui dirige ces 

chasses, est changé tous les ans. 

 

Leurs dresseurs sont très bons, notamment grâce au travail de recherche 

dans ce sujet mené par les leurs depuis tant de générations. 

 

Les prêtres sont très mal vus par les membres du clan du Renard. Ces 



8 

derniers croient en l'esprit du Renard et du Cheval et plutôt qu’aux dieux. 

 

Les membres de ce clan ont une vivacité d’esprit incroyable et sont de fins 

stratèges. Ils ont néanmoins la réputation d’être des individus emprunts 

d’une forte fourberie. Ils vouent une haine réciproque au clan de l’Ours 

qu’ils savent néanmoins mettre de côté lorsqu’une coopération est 

nécessaire. 

Ils ont de nombreux titre honorifiques notamment :  

Vraddihss, titre du citoyen le plus sage et conseiller du Chef 

Mehr Drid, titre du meilleur dresseur 

Mehr Vlodit, titre du chef des chasseurs 

Mehr Zigar, titre du meilleur assassin 
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SPIRITUALITÉ 

 

Le peuple Maag’Al n'accueille pas de mages, tortionnaires des courants 

d’énergie de notre monde, et peu de prêtres, mais beaucoup de chamans. 

Ceux-ci occupent une place d’importance, ainsi ils ont le respect de 

chacun de nos frères et soeurs. Nous remettons nos vies entre les mains 

des esprits. Les chamans sont d’ailleurs ceux que l'on vient consulter pour 

demander conseils avant de prendre une décision importante ou avant de 

partir pour une longue chasse par exemple. 

 

Les membres du clan du Renard ne croient que ce qu'ils voient. Ils ont vu 

des esprits grâce aux chamans, mais ils n'ont jamais vu de dieux. 

 

En revanche pour les deux autres clans, à plus forte raison pour le clan de 

l’Ours, le culte de Sahasa est assez répandu. 

ETAT D’ESPRIT 

Nous sommes fiers, notre honneur est très important. Si notre honneur 

est bafoué, nous ferons tout pour le récupérer et notamment éliminer 

ceux à l’origine du préjudice. 

Nous sommes forts, notre force nous permet de maîtriser nos montures 

ou de tenir tête aux Sans-Âmes. 

Nous pouvons être orgueilleux, certains le disent mais c’est surtout que 

nous sommes plus importants qu'eux. 
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CUKTI 

 

Le Cukti est un agglomérat de peuples dont la faiblesse et la couardise 

n’est plus à démontrer. Trop faibles pour se défendre par eux-mêmes, ils 

ont un vieil arbre pour sauver leurs vies face aux hordes de Sans-Âmes qui 

continuent cependant de les décimer de jours en jours depuis des 

générations. Bien que nous saisissons les avantages de leur alliance, nous 

préférons de loin notre indépendance. 

 

La circulation des biens et des richesses entre les peuples qui compose le 

Cukti est intéressante. Nous en connaissons le fonctionnement depuis 

bien longtemps, de cette façon il nous est plus aisé d’organiser nos raids, 

sachant avec une certaine précision, proche de l’exactitude, où et quand 

nous pourrions cueillir tel ou tel type de ressources à ces peuples que 

nous respectons assez peu, exerçant ainsi notre droit naturel. Les 

membres du clan du Renard sont responsables de la planification des 

raids. 

COUTUMES 

 

Maquillage et masques : notre peuple est, entre autres choses, connu 

pour les maquillages rituels qui ornent nos corps et ceux de nos 

montures. En forme d’ossements et de crânes, ceux-ci représentent les 

esprits de nos ancêtres et sont propres à chacun. Ils jouent également un 

grand rôle d’intimidation lors de nos raids fréquents. Nous mettons 

également régulièrement des masques crânes lors de nos pillages qui 

impressionnent nos ennemis. 

 

Le pillage : notre supériorité naturelle devant la plupart des peuples qui 
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foulent la terre nous permet de piller ce dont nous avons besoin dans 

leurs foyers et campements. 

 

La chasse : nous chassons non seulement pour nous nourrir mais 

également pour nous confronter à la puissance des esprits totems. 

Lorsque l’on mange la chair d’un animal, nous nourrissons notre corps 

mais aussi notre propre esprit avec les forces du totem concerné. 

 

La peine de mort : il est rare que nous en venions à appliquer une 

sentence aussi lourde que la mise à mort mais lorsqu’un individu agit de 

telle façon que toute autre sentence est trop faible pour punir ses actes, 

nous prenons nos responsabilités. Nous pratiquons l’écartèlement et la 

décapitation. La mise à mort est publique et doit être la plus humiliante 

possible de façon à servir d’exemple. 
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Les Ragons : Les Ragons sont fous, et ce n’est pas une légende. Nous 

évitons leur compagnie autant que faire se peut. 

 

Les Fehr’als : Les Fehr’als sont nos cousins les plus proches et ce sont avec 

eux que nous avons le plus de contacts … surtout quand on les pille. Il ont 

néanmoins récemment fait appel à des Skulls pour les défendre : il va 

falloir réviser nos stratégies. 

 

Les Carn’als : les piller est complexe du fait de notre incapacité à nous 

battre en souterrain mais nous avons besoin de leurs minerais. Il nous 

arrive donc parfois de commercer avec eux. 

 

Les Ulkirs : Nous admirons ces créatures, bien que les relations entre nos 

peuples soient très hostiles. On raconte aussi qu’ils sacrifient des 

personnes, alors nous préférons les éviter. 

 

Les Eeneris : Ils sont intelligents. Un peu trop peut être. Il mène le Cukti à 

la baguette, même si tous les peuples refusent de l’admettre. Nous ne 

nous plierons jamais à leur tyrannie. 

 

Les Skulls : Le peuple des Skulls est un des peuples que nous admirons de 

par leur force, nous les considérons comme les égaux des guerriers de la 

tribu de l’Ours, ce qui est un honneur qu’ils n’ont pas l’air de comprendre. 

Ils compliquent néanmoins nos raids ce qui offusque la plupart d’entre 

nous, notamment les Renards. 
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Les Kok’lins : Nous ne les rencontrons que rarement, ils sont souvent 

cachés dans leurs tunnels, mais nous les méprisons, ce sont de pitoyables 

créatures ne méritant même pas un regard. 

 

- Les Gmars : Nous ne savons rien d’eux et connaissant les rumeurs nous 

préférons les éviter. 

 

-Les Dandros : Nous vivons sur la terre pas dans l’eau, nous n’avons rien à 

faire avec des poissons. Et si ils nous croisent, nous leur rappellerons bien 

vite que, le poisson, ça se mange. 
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FIGURES CÉLÈBRES 

Nackforss Herka : Incalculables sont les exploits de notre créateur et les 

légendes sur sa vie sont encore plus nombreuses, mais ce sont les 

événements qui ont marqué sa vie qui sont importants. 

Le premier de ces événements est bien sûr sa naissance : il n’est pas né 

ici, sur le Tekàl, certains fanatiques disent qu’il vient du royaume des dieux 

mais la plupart sont plus réalistes et disent qu’il vient de loin, de l’Ouest le 

plus lointain. 

Le second événement c’est la séparation avec Jawasi puis Arthys, que l’on 

disait amis depuis la plus tendre enfance. Arthys et lui se sont débarrassés 

de Jawasi qui rêvait de voyages et autre, puis après une dispute, lui et 

Arthys se sont séparés. 

Le troisième événement dans l’ordre chronologique, le plus important de 

tous, est la rencontre avec sa femme, il l’a rencontré peu après s’être 

disputé avec Arthys et il commençait à peine sa vie de nomade quand, 

dans un village Fehr’al où il s’était reposé, il rencontra la magnifique Idisa 

Minelli. On dit qu’il n’eut plus un seul bruit autour d’eux et que toutes les 

personnes du village avaient ressenti un bonheur intense quand Nackforss 

et Idisa se rencontrèrent. Il courtisa Idisa pendant 6 mois, puis il se 

marièrent dans ce village et il convainquit Idisa de venir vivre une vie 

nomade avec lui, avec énormément de difficultés mais il réussit à faire 

venir la famille d’Idisa pour qu’elle se sente à l’aise. 

Le quatrième événement est la naissance de ses enfants, tous sont nés à 
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deux ans de différence, le premier fut élevé par ses deux parents mais pris 

exemple sur son père et devint un guerrier d’exception, le second fut 

élevé par son oncle, quelqu’un de très mystérieux mais très discret. Le 

dernier enfant prit exemple sur sa mère, et devint un petit génie. 

Le cinquième et dernier événement est sa mort, il meurt d’une maladie 

inconnue et sans remède après une vie courte de quarante-cinq hivers 

mais bien remplie. Il fut enterré dans le village où il avait rencontré sa 

femme. Celle-ci est morte aussi, peu après, de chagrin. 

 

Akterm Herla : Premier fils de Nackforss et de Idisa, il devint un guerrier 

puissant. Entraîné par son père mais pas très intelligent, il fut le créateur 

de la tribu de l’Ours et un des dresseur les plus doués. Ce fut le premier à 

dresser d’autres montures que le cheval par exemple, il a réussi à dresser 

un tigre, qui lui obéissait au doigt et à l’œil vers la fin de sa vie. Il eut trois 

enfants lui aussi, une fille et deux garçons. Ce fut sa fille qui prit le titre de 

Chef étant plus intelligente. On dit qu’il est mort, assassiné par vengeance 

de la tribu du Renard, d’où cette rancœur héréditaire. 

 

Orhtis Herka : Second fils de Nackforss, il fut élevé par sa mère et par son 

père, mais son père préférait passer du temps avec Akterm.Orthis fut 

donc élevé aussi par son oncle, Zacknor Minelli, un excellent archer. Il prit 

de son caractère discret et mystérieux et de sa mère, l’intelligence. Il fut 

entraîné par son oncle au maniement de l’arc et de l’arbalète, mais 

également à quelques notions de combat à l’épée. Lors de la mort de son 

père, il fut le créateur de la tribu de l’Aigle. A la mort de son oncle il fut 

considéré comme le meilleur archer, il inventa des techniques de tir à l’arc 

sur montures, ce que pratique aujourd’hui de nombreux Maag’als de la 

tribu de l’Aigle. Quand il fut à la fin de sa vie, il légua la tribu à son fils 

unique et parti avec sa femme dans la forêt de Rona, on dit qu’il est allé 
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jusqu’au lieu de naissance de son père ou d’autres disent que les dieux 

l’ont recueilli, et qu’il surveille ses descendants des cieux. 

 

Urithss Herka : Dernier fils de Nackforss, il fut élevé comme son frère aîné 

par ses deux parents mais la comparaison s’arrête là, il en est l’exact 

opposé. Il prit le caractère ouvert de sa mère et son intelligence, rien 

venant de son père. Il était aussi beaucoup plus frêle et petit que son 

frère. En grandissant il devint de plus en plus malin et vicieux, il piégeait 

son frère et arrivait à se tirer des pires situations. Lors de la mort de son 

père, il créa la tribu du Renard où sa mère se réfugia jusqu’à sa mort, il fut 

éduqué au chamanisme et fut l’un des inventeurs de la langue écrite des 

Maag’als. Il eut deux filles et un fils, c’est son fils qui prit les rênes de la 

tribu lors de son prétendu assassinat par la tribu de l’Ours. 

 

Kaarm Ahss : Premier des chamans Maag’als, et proche ami de Nackforss, 

c’est lui qui eut l’idée de la séparation du peuple en trois tribus, il aida 

aussi Urithss à la création de la langue écrite Maag’al. Ce fut le professeur 

des trois fils de Nackforss et le conseiller de celui-ci. Les avis sur cette 

personne sont variés, certains disent que c’était un génie, d’autres disent 

qu’il n’aurait jamais dû naître. 

 

Dreda Vladd, la Sage : Chamane puissante et descendante d’Urithss, elle 

fut la chamane et la personne la plus intelligente depuis Urithss. Elle 

devint la Cheffe de la tribu du Renard et depuis tous ses descendant le 

sont. 

 

Ikhram Dlorhd, le Maître d’Armes : Le plus grand guerrier depuis 

Nackforss et Akterm, il créa grâce à son ami historien un recueil de 

techniques d’escrime et fut le plus grand escrimeur Maag’al. On dit qu‘il 

pouvait battre n’importe qui avec n’importe quelle arme. Il devint le Chef 

de la tribu de l’Ours et depuis ses descendants le sont aussi. 
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Quelques expressions et mots Maag’als 

 

Certains mots sont communs à toutes les tribus, d’autres sont différents. 

 

Maître ou Meilleur : 

- Pour la tribu de l’Ours : le suffixe «  ehr » 

- Pour la tribu de l’Aigle : le préfixe «  Kann » ou « Kan » 

- Pour la tribu du Renard : le mot Mehr 

 

Vak di Vordarr : Par les Chevaux, expression de surprise courante chez les 

Maag’als. 

 

Madd seik Rass : Fils de faible, insulte suprême des Maag’als. 

 

Drassnack ! : Pillage ! 

 

Vradd sak ! : Tu te fous de moi ! 

 

Rassard : mot utilisé pour parler d’une personne n’étant pas un Maag’al. 

 

Vorrt ! : Signal de rassemblement de tous les Maag’als. 

 


