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La plupart des tribues du Cukti nous considèrent comme des êtres hideux 

et sans honneur. A tort bien sûr. Nous ne faisons que ce qui est nécessaire 

pour notre survie. C’est à croire qu’ils n’ont pas encore compris qu’en ce 

monde, d’après la Longue Nuit, paix et justice sont des notions toutes 

relatives. Quel manque de réalisme de leur part. Mais cela nous importe 

peu. Ils ont besoin de notre minerai, c’est cela qui compte. 
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Le Conte des Origines 

 

Pour cette section, je retranscris les paroles que le Grand Patriarche Ros 

Alg’hyr conta un soir à l’assistance en la grande Caverne de Fontkric, sa 

pipe ancienne projetant par intermittence une lumière jaune sur sa peau 

livide. 

 

“La création de notre peuple remonte à la Longue Nuit. Les légendes 

racontent qu’en ces temps reculés, avant… avant tout ça, nous vivions unis 

avec la plupart des autres Arkonis, si ce n’est les Ragons qui étaient déjà 

partis vivre au Sud. Lorsque vinrent les Sans-Âmes, les dirigeants de 

l’époque choisirent de regrouper les Arkonis vers le centre du Tek’al, parce 

qu’ils voulaient défendre quelques groupements de villages où se 

trouvaient la plupart des champs cultivés. Mais en faisant ce choix, ils 

abandonnaient les exploitations minières qui avaient été ouvertes, dans 

les grottes du long de la côte sud-ouest de la péninsule, et dans les collines 

à la lisière de la forêt. Enfin chez nous, quoi. Ces mines, nous fûmes les 

seuls à en comprendre l’importance. Leur exploitation avait à peine 

commencé mais nous, nous pensions qu’elles seraient le fer de lance de la 

prospérité des Arkonis. C’est pourquoi plusieurs groupes, principalement 

des familles de marchands et d’ingénieurs, décidèrent d’y rester, et de les 

défendre face au danger qui approchait. C’était eux, nos ancêtres. Nous 

sommes leurs descendants. 

 

Bien entendu, personne n’avait pensé que la Longue Nuit aurait des 

conséquences aussi durables. Certaines mines furent prises d’assaut par 



les Sans Âmes, et nos frères massacrés. Mais il y en eut qui survécurent, et 

ça, c’est parce que notre ruse et notre connaissance des lieux nous 

permirent d’empêcher les Sans Âmes d’entrer en nous enfonçant dans les 

cavernes et en truffant l’entrée de pièges. Nous restâmes de nombreux 

mois cachés dans nos grottes, peut-être plusieurs années, sans nouvelles 

de l’extérieur. Nous tentions régulièrement des sorties pour nous procurer 

des vivres mais, habitués à défendre nos mines, nous évitions le terrain 

découvert à tout prix, préférant nous réfugier dans les cavernes quand 

nous en trouvions. On dit que c’est ainsi, en explorant la côte qui descend 

au sud le long de la forêt Rona, que plusieurs de nos ancêtres découvrirent 

dans différentes grottes, des entrées du réseau de tunnels des Kok’lins. 

C’est en nous enfonçant dans ces galeries pour prendre possession de leurs 

cavernes que nous parvînmes à survivre. Les Kok’lins étaient plus 

nombreux mais plus frêles, nous les prîmes par surprise car ils ignoraient 

qu’un autre peuple s’était habitué à l’obscurité. Notre guerre à leur 

encontre n’a jamais vraiment cessé. Nos ancêtres pouvaient difficilement 

creuser un tunnel sans tomber sur les leurs, et vice-versa. Ajoutez à cela 

les tremblements de terre, dont ils s’accusaient mutuellement. Grâce au 

réseau de tunnels, les quelques groupes survivants purent se rejoindre 

sans risquer un long voyage à l’extérieur, et ainsi communiquer et mettre 

en commun les quelques ressources qui leur restaient. C’est sans doute 

cela qui permit, à peu près à cette époque, de reprendre l’exploitation de 

certains gisements. 

 

C’est en torturant un Kok’lin prisonnier que les nôtres eurent vent de 

l’existence de l’Arbre. Les groupes des différentes grottes se concertèrent 

pour y envoyer une délégation, menée par un membre de la famille 

Alg’hyr, Diocr Alg’hyr, un de mes ancêtres directs. Ils revinrent de longs 

mois plus tard, alors que, malgré la nourriture volée aux Kok’lins, les vivres 

manquaient à nouveau cruellement. Ce qu’ils avaient trouvés, c’était la 



guerre. Oui, il y avait bien un Arbre sacré dont les Fragments protégeaient 

des Sans Âmes, mais ils se battaient tous pour l’avoir : les Skulls, des 

guerriers gigantesques et les Maag’als, des cavaliers Arkonis qui ne 

semblent plus connaître que le feu et le sang. Et en ce temps  nous 

n’avions pas d’armée. Nous commencions seulement à trouver un mode 

de survie stable nous permettant d’exploiter le minerais. Il y avait les 

Fehr’Als aussi. Ah, ceux là. Voyez-vous, ce qu’on raconte, c’est que Diocr 

Alg’hyr leur a proposé une alliance, voyant en eux nos frères d’autrefois, 

comme on pense qu’il disait. Mais ils ont refusé. Ils se battaient pour leurs 

villages, eux, pour leurs femmes, leurs champs, et leurs enfants, ils n’en 

avaient rien à faire de nous alors, nous qui n’avions pas de guerriers à leur 

envoyer. Enfin, pas de guerriers pour les guerres de là-bas. Dans l’obscurité 

des grottes, oui, on sait faire, mais leurs combats en rangs serrés dans la 

péninsule d’Oktar, c’était pas pour nous, non. 

 

Alors voyez-vous, Diocr Alg’hyr, ça l’a comme qu’on dirait un peu agacé. Et 

quand il a découvert au retour que ses gens mourraient de faim, comme il 

avait quand même pas mal dialogué avec les Fehr’Als, il savait où étaient 

leurs villages, il savait où étaient leurs guerriers et surtout où ils n’étaient 

plus, à cause de la guerre pour l’Arbre, voyez-vous. Et donc l’idée qu’a eu 

Alg’hyr, mon ancêtre, c’est d’aller par les tunnels le plus près possible des 

villages Fehr’Als, et de sortir rapidement prendre tout ce qu’on pouvait y 

trouver. La nuit, quand on avait l’avantage sur eux. C’est comme ça qu’on 

a pu trouver de quoi se nourrir, et c’est aussi comme ça qu’on a obtenu 

nos premiers Fragments que les guerriers Fehr’Als renvoyaient derrière 

eux pour protéger leurs familles. C’est à ce moment là aussi, à ce qu’on dit, 

qu’on a commencé à vendre certains métaux aux Maag’als qu’on 

rencontrait près de nos grottes, et à des Ragons aussi pour nos clans les 

plus au Sud. Ils prenaient le fer et l’acier pour la guerre, et nous on prenait 

de leurs vivres. D’abord c’était juste occasionnel, parce qu’ils passaient par 



là, et au fur et à mesure ils sont revenus de plus en plus régulièrement. 

C’était le début du commerce. Et il paraît qu’on a pu tenir comme ça tout 

le temps que dura la guerre. 

 

Et puis après, il y a eu le Cukti. Quelqu’un a eu l’idée de cette alliance, pour 

se partager l’Arbre. L’ennui c’est que comme je vous l’ai dit, on ne faisait 

pas la guerre là-bas, nous, on était pas présents. Alors si vous croyez qu’ils 

sont venus nous chercher, hein...nada. On a découvert qu’après que le 

Cukti avait été créé. Alors bien sûr, nous l’avons rejoint, en offrant du 

minerai pour concilier avec les quelques peuples qui auraient préféré ne 

pas nous y voir. Mais quand nous avons enfin pu rejoindre le Cukti, le 

partage initial avait déjà été fait. Ce que ça veut dire ? Moins de 

Fragments pour nous. On ne pouvait pas envisager de reprendre aux 

premiers membres des Fragments qu’ils avaient reçu au premier 

Cuktiparba, et comme chacun sait la récolte initiale du Cukti fut bien plus 

importante que celles des années suivantes. C’est ça l‘explication. C’est 

pour ça que dans notre peuple, les Fragments sont réservés aux 

Marchands, aux Elus, et aux délégués au Cuktiparba. Le reste d’entre nous 

doit rester caché dans les grottes, encore et toujours. C’est là qu’est la 

sûreté, et c’est là que reposent nos ancêtres. Notre entrée au Cukti eu au 

moins l’avantage de normaliser nos relations avec les Eeneris, ce qui a 

décuplé notre commerce, et aussi, quoique beaucoup plus lentement, avec 

les Fehr’Als, qui se sont tranquillement rendus compte qu’ils allaient peut-

être avoir besoin d’un peu de minerai, eux aussi. Mais il n’était déjà pas 

question de réunir nos deux peuples. Ça, ça n’arrivera jamais. S’ils 

voulaient qu’on s’entende, ils n’avaient qu’à nous aider plus tôt. On a 

survécu jusqu’ici par nous-même, on survivra par nous-même.” 

 

 

 



 

Notre organisation sociale a toujours été intimement liée à la famille. En 

effet, les voyages à l’extérieur étant à éviter au maximum, les jeunes du 

Clan sont appelés à rester dans le Clan et à y reprendre le rôle de leurs 

ancêtres. Nous nommons Clan les habitants d’une caverne précise.  

 

Les Clans sont des groupes relativement restreints, sauf dans les plus 

vieilles cavernes, que nous avons agrandies au fil des ans et dont la 

localisation est connue des autres peuples. Mais le plus souvent, la vie en 

caverne laisse peu de place à l’intimité de chacun. Toute tension entre des 

membres peut donc rapidement s’étendre au reste du Clan si l’on n’y 

prend pas garde. Ainsi, nous autres Carn’Als sommes généralement des 

individus discrets, peu bavards, et chaque famille règle ses affaires elle-

même. C’est pourquoi nos coutumes stipulent que les enfants doivent 

obéissance à leur père quel que soit leur âge.  

 

L’héritage, Fragments compris, se transmet d’un père à son fils aîné. Les 

hommes les plus âgés de grandes familles, familles qui peuvent parfois 

représenter jusqu’au quart de la population d’un Clan, sont nommés 

Patriarches et jouent un rôle important dans l’organisation du Clan, et 

dans les relations avec les Clans voisins. Nos coutumes ne sont pas 

complètement fixes, car chaque grotte peut choisir presque 

indépendamment son organisation.  

 

Dans les premiers temps, les conflits majeurs, liés souvent à l’héritage des 

Fragments, se réglaient souvent par assassinat (des frères concurrents, 

voire du Patriarche lui-même pour accélérer la procédure) : dans les 

tunnels et les mines, un accident est si vite arrivé… 



LES MARCHANDS 

 

Dans les temps qui suivirent notre entrée au Cukti, les Fragments reçus 

furent répartis entre les différents Clans de l’époque, alors moins 

nombreux qu’aujourd’hui. Seuls ces Fragments permettent de quitter les 

souterrains sans risque, ils sont donc nécessaires pour envisager d’être 

Marchand.  

 

Dès lors, échoit au Marchand une lourde responsabilité : rapporter assez 

de nourriture pour le Clan. Certes, nous consommons ce que nous 

pouvons chasser dans les tunnels et grottes : chauves-souris, rats et 

même Kok’lins les jours de fête. Mais cela ne fait que peu de viande et 

rien d’autre.  

 

Le reste de notre alimentation doit nous être apporté de l’extérieur par le 

Marchand, qui reçoit toute la production de minerai du Clan, avec la 

mission cruciale de la transformer via le commerce en nourriture ou en 

autres objets répondant à nos besoins. Inutile de dire que de part ce rôle, 

le Marchand jouit d’une autorité absolue sur les membres du Clan. De 

plus, par ses voyages, il est souvent amené à rencontrer les Marchands 

des autres Clans, rencontres qui donnent souvent lieu à des discussions 

sur l’avenir de notre peuple.  

 

Il est probable que, dans un passé lointain, certains Clans riches en 

Fragments aient eut plusieurs Marchands, mais ce genre de pratique a 

cessé, sans doute car elle créait des rivalités pour s’accaparer la 

production et le pouvoir sur le Clan. Chaque Clan dispose donc d’un 

unique Marchand. En l’absence du Marchand très souvent parti, c’est le 

Patriarche le plus proche de lui par le sang qui assume la direction du 

Clan. 



LES MYSTIQUES 

 

Les Fragments qui n’appartiennent pas à une lignée de Marchands sont 

confiés à la garde des Mystiques, dont la puissance psychique dissuade les 

éventuels voleurs.  

 

Les Mystiques sont ceux d’entre nous qui ont le don de communiquer 

avec l’âme de la montagne, et donc avec les esprits de nos ancêtres. On 

pense que notre isolement dans les ténèbres des grottes a rendu ce don 

plus fréquent qu’il n’était à l’origine dans notre population. Néanmoins 

toutes les grottes n’ont pas la chance de disposer d’un Mystique, c’est 

donc parfois au Patriarche qui dirige la grotte, ou à un Patriarche 

comptant des Mystiques parmis ses ancêtres, d’assurer la garde des 

Fragments excédentaires.  

 

Ces Fragments peuvent être remis provisoirement à certains Carn’Als pour 

des expéditions particulières en extérieur. Parfois, le Mystique d’une 

grotte désigne un Elu, quand les ancêtres lui ont fait pressentir que cette 

personne quitterait la grotte pour aller fonder une nouvelle colonie. Le 

Mystique lui remet alors quelques Fragments, qui lui permettront, à lui et 

à quelques volontaires, d’effectuer le voyage à l’extérieur qui les mènera 

jusqu’à une autre grotte. Nombreux furent ceux qui tentèrent d’influencer 

le choix des Mystiques pour des raisons politiques, bien entendu. Ce à 

quoi ils se refusent généralement. Généralement.  

 

Une fois l’Elu installé dans une grotte jugée propice, une partie des 

Fragments donnés devra être retournée à la grotte mère en signe de 

reconnaissance. Une autre partie étant conservée par l’Elu, qui devient 

généralement le Marchand de la nouvelle grotte. Il n’est pas rare que les 

grottes mères et leurs colonies restent en contact par la suite. C’est 



pourquoi les Patriarches qui dirigent des grottes ayant créé de 

nombreuses colonies sont nommés Grands Patriarches et jouissent d’une 

autorité plus importante au sein de notre peuple. 

 

Aujourd’hui, notre population s’est beaucoup accrue depuis la Longue 

Nuit, accrue bien davantage que notre réserve de Fragments, ce qui veut 

dire que les lignées et les familles ne possédant aucun Fragment sont de 

plus en plus nombreuses, ce qui a fait apparaître, dans les parties les plus 

peuplées du réseau souterrain, une hiérarchie sociale supplémentaire : 

certaines familles, dites extractrices, n’ont pas d’autre responsabilité que 

de travailler à l’exploitation des gisements. De fait, ce sont elles qui vivent 

généralement le plus loin dans les tunnels. Dans les grottes de profondeur 

moyenne, on trouve les familles gardiennes, qui assistent les Mystiques 

dans leurs tâches, ainsi que la plupart des artisans, assez peu nombreux 

par manque de matière première à travailler. Et dans les grottes les plus 

proches de l’extérieur, les familles des Marchands et des Patriarches 

dirigeants, protégeant les autres de l’extérieur, mais travaillant moins aux 

mines. 

 

LES CLANS 

 

Il était courant jusqu’à peu qu’un jeune atteignant la maturité soit envoyé 

dans un autre Clan pour y apprendre leur spécialité, certains Clans étant 

plus entrainés au combat que d’autres pour cause de conflits répétés avec 

les Kok’lins dans leur région, les clans du Sud habitués à traiter avec les 

Ragons malgré leur caractère un peu particulier, d’autres Clans enfin 

comptant plus de Mystiques que la moyenne, ou des plus puissants.  

 

Ces échanges de savoirs font l’objet de négociations précises entre Clans, 



car si le transfert nécessite un voyage à l’extérieur, le jeune doit voyager 

sous escorte d’au moins un Mystique ou un autre homme du clan portant 

un Fragment. Ces négociations portent aussi sur les mariages entre Clans ; 

seule cette pratique nous garde de la consanguinité. C’est alors la jeune 

femme qui change de Clan, pour ne pas perturber les lignes d’héritage 

(non, les Carn’Als ne sont pas un peuple très progressiste ; ils vivent dans 

des grottes, en même temps, vous vous attendiez à quoi ?). Mais 

aujourd’hui, l’augmentation de la population et du nombre de grottes 

rend les Fragments rares et les escortes difficiles à réunir. Les échanges 

entre Clans sont donc moins fréquents et restent souvent inaccessibles 

aux familles qui ne sont pas proches des Patriarches dirigeants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il existe d’autres raisons, moins pragmatiques, à notre choix d’une vie 

souterraine : vivre dans les profondeurs de la terre nous rapproche de la 

source de tout pouvoir et de toute vie, située au plus profond de notre 

monde. Bien sûr personne n’a jamais vu la source, mais les Mystiques en 

parlent comme de l’origine divine de leurs pouvoirs. Lorsqu’un enfant est 

reconnu par un Mystique comme ayant une connexion spirituelle 

particulière avec la terre et les esprits ancestraux, c’est avec une fierté à 

nulle autre pareil que sa famille le confie à la garde des Mystiques pour 

qu’il puisse en devenir un lui-même. Dans les Clans les plus importants, il 

est même d’usage que la famille accompagne le jeune Mystique dans les 

cavernes situées à mi-chemin entre l’entrée et les exploitations de minerai 

les plus profondes : elles deviennent des familles gardiennes, c’est à dire 

dévouées à aider les Mystiques dans leurs tâches spirituelles et dans la 

protection des Fragments. Certains de nos meilleurs guerriers proviennent 

de familles gardiennes, entrainés au combat pour défendre les Fragments 

en cas de conflit. 

 

A cet amour de la terre s’ajoute traditionnellement une peur panique du 

dehors. Seuls les Marchands, les Élus ou les délégués à la Cuktiparba 

peuvent y aller, c’est donc un endroit dangereux où l’infecte lumière du 

soleil aveugle et où les vents violents emportent tout sur leur passage. 

Même les tremblements de terre dont nous sommes parfois victimes 

nous sont plus familiers. 

 

C’est pourquoi le départ d’un Elu est toujours un moment d’intense 

émotion pour tout le clan, durant lequel de nombreuses familles doivent 

dire au revoir à l’un de leurs membres qui part traverser les contrées 

extérieures. Les Fragments et la bénédiction des Mystiques ont beau les 



accompagner, on est jamais certain de les voir revenir. 

 

Pour des raisons semblables, l’entrée sur le marché d’un Carn’Al, c’est à 

dire le moment où il hérite de la fonction de Marchand, est primordiale 

pour le Clan tout entier, et donne lieu à de longues fêtes, qui sont assez 

rares dans nos traditions. 

 

Enfin, pour conclure avec les cérémonies, la distribution de la nourriture 

qui suit le retour du Marchand est également un moment de la plus 

grande solennité. Chaque famille reçoit une part selon sa taille, mais tous 

doivent être présents et visibles par tous les autres 

à cette occasion, afin que chacun puisse constater que sa part est juste au 

regard de celles des autres, et que toute contestation puisse être débattue 

immédiatement devant le Clan, afin d’éviter que ceux qui s’estiment lésés 

en viennent à ourdir de sombres complots, encore trop courants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A l’heure actuelle, nous contrôlons la plupart des grottes situées sur les 

falaises côtières qui bordent la forêt de Rona à l’est. Nos Clans s’étendent 

donc principalement du sud-ouest de la péninsule du Tek’Al jusqu’aux 

premières montagnes du nord du Faltan, ainsi que, de façon plus 

irrégulière, vers le nord-est du Faltan, jusqu’à la côte en face d’Auga. 

Certains de nos frères ont même accompli une traversée jusqu’à l’île, mais 

la communication étant de ce fait devenu difficile, nous savons peu de 

choses de leur mode de vie, ni de leur nombre, encore moins des Clans 

qu’ils forment et des familles qui les dirigent. Certains Kok’lins prétendent 

que leurs tunnels les plus profonds conduisent jusqu’à l’île, mais notre 

connaissance du réseau est insuffisante pour vérifier ces dires, et on ne va 

certainement pas croire sur parole un Kok’lin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les longues années passées dans les cavernes ont rendu notre teint très 

pâle, et nos yeux, habitués à l’obscurité, voient difficilement au loin 

lorsque nous sommes en pleine lumière. Nous avons pris l’habitude de 

nous servir de nos ongles longs et acérés pour sculpter la terre, nous 

défendre ou chasser les rats. Notre stature est rarement forte, car nous 

passons trop de temps courbés dans les tunnels pour cela, et préférons 

généralement la furtivité à la force physique. 

 

Ceux d’entre nous qui vivent au plus profond de la terre, où il fait plus 

chaud, portent peu de vêtements, ou bien des chemises en tissus pour les 

plus vieux. Certains Mystiques portent de grands drapés. Quant aux 

Patriarches, ils portent généralement du cuir ou parfois des pièces 

d’armure en métal ouvragées qui montrent le talent de leurs orfèvres. 

Cela varie beaucoup selon leur Clan et leur caractère. Nos guerriers se 

protègent grâce à des pièces de cuir quand ils peuvent en trouver. Nous 

réservons la plupart du métal au commerce, sauf en ce qui concerne les 

armes : tous les Carn’Als reçoivent quand ils atteignent l’âge adulte l’un 

des couteaux que nous forgeons, dont la lame est solide et acérée. Cette 

tradition est un vestige de la Longue Nuit. 

 

 

 

 

 

 



 

D’ordinaire, seuls les Grands Patriarches et les plus puissants Mystiques se 

rendent à la Cuktiparba. Mais du fait de la rareté des Fragments, des Élus 

de plus en plus rares et des formations auprès d’autres Clans plus difficiles 

à obtenir, le bruit court que certains jeunes, dont beaucoup n’ont jamais 

vu l’extérieur, voudraient tenter leur chance à la Cuktiparba, quitte à y 

aller sans Fragment, pour y réclamer leur dû, ou simplement pour 

découvrir, au moins une fois, ce qui se trouve au-delà des murs de leur 

caverne. 

 

Notre peuple a toujours considéré le Cukti comme une opportunité. Dans 

une guerre pour les Fragments, nous n’aurions aucune chance… Quoique, 

nous sommes plus nombreux qu’autrefois. Mais les peuples du Cukti ne 

nous ont jamais accordé le respect qui nous est dû, et notre avis n’est que 

rarement pris en compte dans les décisions. Alors en retour,  nous n’avons 

jamais accordé une grande valeur à cette alliance. Nous allons aux 

Cuktiparba pour y défendre nos intérêts dans la mesure du possible, c’est 

tout. Même si d’après les Mystiques, cette Cuktiparba sera spéciale. Ce 

pourrait être l’occasion d’en profiter... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kok’lins : Ces nuisibles infestent les tunnels et ne reculent devant rien 

pour nous attaquer par surprise. Nous avons scellés la plupart des 

passages entre nos cavernes et les leurs, mais il n’est pas rare de tomber 

sur leurs parties du réseau si l’on s’aventure un peu trop loin, où si l’on 

creuse un nouveau tunnel. 

 

Fehr’Als : Les tensions sont moindres grâce au commerce avec eux, en 

progrès constant. Mais nous n’hésiterions pas à leur faire un coup bas si 

jamais cela devait servir nos intérêts. Quand à les aider dans un combat, 

ça, ils peuvent rêver. 

 

Dandros : La majorité d’entre nous méprise ces Hommes-Poissons qui ne 

savent pas se servir des ressources naturelles pour autre chose que la 

contemplation. De plus, ils n’achètent jamais de minerai. Cependant, les 

dernières nouvelles qui nous sont parvenues d’Auga semblent indiquer 

que certains de nos frères Carn’Als qui vivent là-bas commencent à 

s’approprier leur étrange manie de respecter leur environnement. Quelle 

tristesse, les montagnes du centre d’Auga doivent pourtant receler de 

précieux gisements… dommage qu’elles soient le coeur de la civilisation 

Dandros. 

 

Ulkirs : Nous avions déjà appris avant même la Longue Nuit à ne pas 

entrer dans leur forêt. Le peu d’entre nous qui l’ont essayé ne sont plus là 

pour en parler. En retour, eux n’ont jamais tenté de pénétrer dans nos 

grottes ni dans le réseau souterrain, et il semble peu probable que le 

minerai les intéresse. 



 

Relation commerciales : Nous sommes un peuple sans attache, lié par 

aucune alliance ou affection autre que commerciale. Le commerce étant 

néanmoins la base de notre survie, il serait gênant de détériorer nos 

relations avec les Eeneris, qui disposent de peu de minerai dans leur 

péninsule, les Maag’Als, très friands de métal et trop nomades pour le 

travailler eux-mêmes, et les Ragons, dont la folie ne nous fait guère peur. 

 

Quant aux autres, nous entretenons presque aucunes relations avec eux, 

si ce n’est par l’intermédiaire du Cukti. 
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