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Pourquoi nous prennent-ils tous pour des fous ? 

Moi, Ilalga Kazzri, vous pose cette question : qu’est ce qui n’est pas fou 

dans ce monde ? Ils voient ceux qui adorent et propagent les flammes, 

alors que nous ne faisons que repousser les indicibles ténèbres. 
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Le peuple Ragon fait parti de la famille des Arkonis, au même titre que les 

Ferh’als, les Carn’als et les Maag’als, ils sont pourtant les seuls à avoir osé 

peupler le désert du Faltàn. Cette situation de prime abord peu 

avantageuse se révèle pourtant être la clef de leur stratégie de survie, car 

rares sont les Sans-Âmes qui y furent aperçus. 

 

Les Ragons ont adopté un mode de vie nomade, les ressources locales 

étant rapidement épuisées dans la région. Leurs déplacements incessants 

rendent la tâche plus difficile aux Sans-Âmes qui essaieraient de mettre à 

mal leurs communautés. Celles-ci, appelées simplement “les foyers”, sont 

généralement assez petites, comprenant de sept à trente individus. 

Quelques communautés plus larges existent toutefois et ont troqué les 

tentes contre des roulottes. Ces villages ambulants comptent jusqu’à trois 

cents habitants au plus fort, et font parfois des haltes allant jusqu’à une 

semaine afin de servir de caravansérail aux foyers alentours. Ils ont acquis 

une expertise dans l'orientation nocturne grâce à l’étude des étoiles. 

Néanmoins, dans une région du Faltàn dont les Ragons gardent 

jalousement le secret, se dresse la Forteresse Flamboyante, unique foyer 

sédentaire. 

 

Enfin, les Ragons sont généralement perçus comme des fous dangereux 

par la majorité des autres peuples. Et les raisons de cet erratisme trouve 

son origine dans une histoire somme toute assez rationnelle. 
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Création du Faltàn 

Il est difficile de véritablement dater l’apparition du Faltàn, berceau 

véritable de cette culture. Plusieurs légendes entourent la formation de ce 

désert, celles-ci remonteraient à plusieurs siècles avant cet événement 

décisif que fut la Longue Nuit. La première d’entre elles, communément 

admise par les autres peuples, serait que ce qui a précédé l’avènement 

des Sans-Âmes, quel qu’il soit, a déformé et éventré la terre à cet endroit 

et fit naître un volcan. Celui-ci faisant rejaillir des roches en fusion et des 

métaux qui ont, par leur vapeur, éliminé toute forme de vie alentour. Il fit 

aussi répandre ces poudres de soufre jaune et de mercure vermillon, dont 

les Ragons adorent parer leurs étoffes, et qui seraient aussi responsables 

de la multiplication de leurs troubles du comportement et de leur courte 

durée de vie. Leur haute concentration au sud du Faltàn, près de son 

épicentre expliquerait aussi pourquoi nul parmi les Ragons n’en est jamais 

revenu et pourquoi la mer qui le borde est empoisonnée jusque dans ses 

vapeurs. La présence avérée d’un volcan dans le territoire Ragon accrédite 

cette hypothèse, qui est d’ailleurs la plus partagée. 

 

D’aucuns racontent aussi qu’à la façon des Sans-Âmes, les sinistres Gmars 

ont créé ce désert par l’explosion d’une machine impie de leur cru. Etait-

ce alors leur répétition générale, avant de déclencher le cataclysme de la 

Longue Nuit ? Ce peuple obscur aurait érigé une construction dont le 

secret est désormais perdu, mu par l’alchimie, la magie, des truchements 

et des compromis interdits par les lois de la nature qui a maudit la région 

d’une déflagration verdâtre. Cette version rencontre beaucoup de succès 

parmi ceux qui n’ont pas les Gmars, où les Ragons, où le plus souvent 

aucun des deux à la bonne. Inexplicablement, cette version rencontre 
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aussi, parfois, un franc succès parmi certains Ragons eux-mêmes. Ces 

derniers se sont par ailleurs mis en tête de reconstruire à l’identique la 

machine maudite afin de comprendre les causes du désastre. Fort 

heureusement, depuis la Longue Nuit, aucun d’entre eux semble n’avoir 

réussi, même si de plus en plus d’explosions erratiques et inexpliquées 

crèvent parfois le silence du désert. 

 

Une autre version, minoritaire, condamne l’histoire principale arguant que 

seuls les Sans-Âmes sortent de terre et que le Faltàn est né des cieux, de 

la chute d’une entité spirituelle plus importante, Totem, Dieu, Dieu des 

Totem ou encore Totem des Dieux passés... Cette entité regroupait des 

sentiments et des appétits insatiables et infinis, et se sacrifia pour sauver 

les autres Dieux et Totems du grand vide d’où proviennent les Sans-Âmes : 

il prit alors forme physique et dévora le néant qui menaçait les autres 

entités. Enfin, après avoir engloutit l’infini, il s’écrasa sur terre sous la 

forme d’une énorme boule de flammes vertes dont les feux dévorèrent 

tout à des lieues alentours pendant plusieurs lunes. Fut-il jeté des cieux 

par les autres dieux ingrats ? Ou chuta-t-il juste, alourdi par son repas ? 

Vient-il continuer sa bombance dans le monde physique ou souhaitait-il 

juste mettre un terme à sa faim douloureuse en se précipitant contre le 

sol ? Son nom exact fut perdu, mais on dit qu’il dort encore là où le sable 

et l’eau se retrouvent, au sud du Faltàn, dévorant par sa chaleur les 

Ragons imprudents qui partent à sa recherche. 
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De part la difficulté de son mode de vie et ses traumatismes passés, le 

peuple Ragon possède des valeurs très fortes, et souvent incompatibles 

avec celles des autres peuples du Cukti. 

 

La valeur principale est la solidarité, même si c’est généralement la plus 

bafouée. Vivre dans le Faltàn est difficile, et jamais un Ragon n’en 

n’abandonnerait un autre dans le besoin. Cependant, leur caractère 

quelque peu sanguin fait que les conflits surviennent régulièrement, ainsi 

que quelques morts malheureuses. Cependant, tuer un Ragon dans la 

bagarre est une chose, et le laisser agoniser dans le sable en est une 

autre. Si jamais un Ragon décède par la faute d’un autre, le fautif verse 

généralement de quoi se reconstruire au clan bafoué, et de quoi survivre à 

plus long terme. Presque aucun Ragon n’a osé déroger à cette règle, et 

ceux qui l’ont fait on vu peu à peu, d’une façon ou d’une autre, leur foyer 

s’éteindre. 

 

Leur valeur secondaire est la versatilité. Un Ragon sera toujours sincère 

dans ses pensées et ses propos. L’ennui est que cela n’empêche pas ces 

derniers de changer en permanence ... Pour un Ragon, la certitude est une 

plaisanterie et l’immuable une illusion. La conviction et la découverte sont 

bien plus déterminants, et il est coutume de dire parmi eux que changer 

d’avis chaque matin permet de rester propre de son jour d’hier. Peu de 

Ragons changent cependant d’avis dans l’unique but de perturber son 

interlocuteur. Disons en vérité que peu l’admettent. Mais tous se ruent 

volontiers sur la moindre nouvelle, et le premier changement de contexte 

venu pour aborder la question avec un nouvel angle d’attaque. D’une 

façon générale, les Ragons apprécient assez peu le définitif. 
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Enfin, vient l’impatience. La vie d’un Ragon est courte. Rares sont ceux 

qui dépassent les 40 ans. Légendaires ceux qui passent les 50. De fait, les 

Ragons n’ont pas de temps à accorder à ce qui les ennuie. Une relation 

trop platonique, une rancune trop ancienne sont aisément balayées pour 

peu qu’on leur propose une histoire passionnée ou une alliance 

fructueuse avec un ennemi d’hier. Cela fait des Ragons un peuple certes 

imprudent, mais très actif et qui ne remet jamais à demain son devoir du 

jour. 

 

De ces trois valeurs primaires en découle, par association, deux valeurs 

secondaires qui en sont les conséquences logiques : 

 

L’ambition, qui associe la versatilité et l’impatience. L’idée de laisser sa 

trace dans la tradition orale des conteurs est une obsession chez eux. Si 

certains croient dur comme fer en leur destin solitaire et unique, d’autres 

projettent ce besoin de marquer le monde à l’échelle du peuple Ragon 

tout entier. Les premiers meurent généralement dans l’année d’une façon 

souvent ridicule, mais toujours inattendue et innovante, tandis que les 

autres passent leur vie à rassembler leurs ouailles dissipées avant de 

mourir de vieillesse sans avoir jamais rien accompli. La majorité des 

Ragons portent cette ambition à l’échelle de leur simple foyer, et 

éventuellement des foyers cousins, et laissent un souvenir relatif aux 

générations qui suivent et aux autres peuples. Leur bilan étant souvent 

contrasté et sujet à débat. 

 

Puis, l’honneur tient chez eux une place importante, surtout chez les 

chefs de foyer. En revanche, personne n’a clairement su figer cette notion, 

pas même les chefs eux-mêmes. D’aucun disent que c’est précisément ce 

qui distingue les chefs des autres Ragons : cette intuition proche du don, 

permettant de savoir ce qui est honorable et ce qui ne l’est pas. Au cours 
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de l’histoire des Ragons, il a été vu comme honorable de s’immoler par le 

feu lorsqu’une bataille était perdue d’avance, pour se ruer ensuite sur les 

rangs ennemis (sans bien sûr pouvoir les atteindre). Il a aussi été vu 

comme honorable de ne rien faire, en des circonstances dramatiques. 

Enfin, la plupart des querelles internes au peuple Ragon sont honorables, 

mêmes si il en résulte parfois les comportements les plus abjects dont un 

Ragon est capable. Lorsqu’un chef décrète que telle chose est honorable, 

personne, pas même un autre chef ne remettra en question cette 

décision. Toutefois, si l’honneur en question ne sera jamais jugé au fil de 

l’histoire, un chef en désaccord surenchérira d’ici là d’une décision bien 

plus honorable encore. De fait, insulter ou juger l’honneur d’un chef est 

une insulte impardonnable si l’on n’a pas le rang nécessaire pour 

surenchérir. Le dénominateur commun des Ragons sera donc l’audace, 

quelles que soient les valeurs prisées, et ce pour toutes les raisons citées 

ci-dessus. 
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Brûlures rituelles 

Un aspect notable et visible de la culture Ragonne sont les brûlures qu’ils 

abordent. Ces brûlures sont traditionnelles, parfois circonstancielles, aussi 

volontaires qu’engendrées par leurs imprudences. De par leur nature 

sacrée, il est extrêmement rare de voir un Ragon infliger des brûlures à un 

autre Ragon contre son gré, sauf si il souhaite ardemment le bénir malgré 

ses refus insistants. Le plus souvent, ils servent à marquer les étapes de 

leurs vies, laissant le destin imprimer ces marques sur leur corps, et se les 

appliquant eux mêmes quand ils trouvent que la vie à eu la main trop 

légère. Les rumeurs parlant de Ragons sacrifiant des intrus ou des visiteurs 

au feu, leur faisant avaler des charbons ou les marquant de leurs tisons 

sont probablement infondées, même si des étrangers sont plusieurs fois 

revenus sévèrement brûlés et traumatisés du Faltàn. Il est intéressant de 

noter que même les brûlures de cause naturelles semblent revêtir des 

formes spécifiques dans le Faltàn, que ce soient des dessins ou des 

glyphes, et l’interprétation des signes des brûlures est un art sacré parmi 

les Ragons. La spirale est d’ailleurs un glyphe récurrent, tant dans les 

brûlures que dans les motifs qu’ils reproduisent. Les autres peuples 

mettent cela à crédit de leur folie plus ou moins latente. 

 

Relations avec les autres peuples 

En vérité, les Ragons ne sont pas territoriaux. Après tout, la plupart des 

intrus qui viennent dans le désert y meurent assez vite sans qu’on ne les y 

pousse, il n’y a donc aucune raison de se montrer ingrat envers les égarés. 

En réalité, ils sont généralement très hospitaliers avec les étrangers qu’ils 

rencontrent dans “leur” désert, louant la curiosité là ou elle se trouve, la 
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chaleur étant un de leurs principes fondateurs. 

 

Par expérience toutefois, les choses s’enveniment rapidement avec eux, 

parfois dans la nuit même où ils reçoivent, sans qu’on ne comprenne 

toujours pourquoi : d’une part car le motif était souvent dérisoire et 

d’autre part, parce qu’il est aussi peu souvent rationnel. Dans tous les cas, 

l’offense était évidemment inédite et impossible à prévoir. Les festivités se 

voient ainsi violemment écourtées. Jusqu’à l’éclosion de l’inévitable 

incident, toutefois, les Ragons ne sont pas avares de récits souvent 

exagérés, de thés et de plats (souvent à base d’insectes) généreusement 

épicés et de convivialité teinté de provocation. 

 

Traditions 

Il est à noter toutefois qu’en dépit de leur tradition principalement orale, 

une langue écrite Ragonne existe bel et bien. Faite de glyphes sinueux et 

spiralants, inspirée des premières brûlures des premiers Ragons, elle n’est 

comprise que par de rares érudits et chroniqueurs. 

 

Les Ragons sont donc traditionnellement plus résistants que beaucoup 

d’autres races, tant par leur histoire que leur folie, qui semble les 

préserver de la peur et de certaines douleurs. 

 

En vérité, les Ragons ont une peur panique de l’obscurité, et ce pour bien 

des raisons aussi bien historiques que symboliques, et préfèrent voir le 

monde brûler que sombrer dans les ténèbres. Les Ragons ont à minima 

besoin d’une bougie à proximité pour ne pas céder à ses angoisses. 

 

Alimentation 

Question alimentation, les ressources du désert sont quelque peu 

limitées. Ainsi, les Ragons se nourrissent essentiellement de serpents, de 
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scorpions et d’insectes. Leur rapport privilégié au feu leur permet sans 

grosses difficultés de venir à bout de tous les types de venin, qui se 

dégradent à la chaleur. Même les montures qui les accompagnent, et les 

bêtes comme les poules ou les chèvres sont offertes au feu et non 

mangées. Car les Ragons procèdent ainsi pour leurs morts, et les cendres 

de ces derniers sont laissées aux vents, aux sables sous les étoiles. 

 

Astronomie 

Les étoiles sont la carte en temps réel des foyers Ragons. Les plus mobiles 

d’entre elles, en tout cas. Qualifiées de feu-du-ciel, elles sont le seul 

moyen de s’orienter dans un désert en perpétuel mouvement, et sont 

particulièrement visibles durant leurs nuits dégagées, venteuses et 

froides. La lune quant à elle ne sert que de clepsydre quant aux cycles que 

connait ce peuple et rythme ses éventuelles réunions. Les pleines lunes 

étant synonymes de réunion locale, et les éclipses, de lune ou de soleil, 

signent les réunions à l’échelle du peuple entier. Lors des autres phases, le 

peuple Ragon se disperse à sa guise, selon l’étoile qu’il a choisi. Le feu de 

chaque foyer est donc nommé en fonction de son étoile de référence, qui 

devient de fait un totem. 

 

Codes vestimentaires 

Les ragons aiment porter d’innombrables bijoux. Pour compenser le poids 

de ces matériaux et la chaleur qu’ils absorbent au soleil, le reste de la 

panoplie Ragonne est faite de tissus amples et légers. Lin, rarement coton 

mais aussi une sorte de soie sauvage que des insectes tissent parfois dans 

les quelques buissons épineux aux fruits sucrés qui poussent dans le 

désert. Les surcots et gilet de cordes sont aussi prisés pour la praticité 

qu’ils représentent, puisqu’ils servent aussi de sacs et de filets pour la 

route. 
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Le peuple Ragon dispose aussi de dieux bien à lui. En premier lieu : Boylak, 

dieu du volcan et incarné par la lave, est le dieu principal du peuple 

Ragon. Faltàn, dieu secondaire, esprit du désert, est uniquement présent 

chez les nomades mais de façon curieuse, aucun culte ne lui est 

particulièrement rendu à part les cérémonies aux morts. Le Faltàn est à la 

fois allié et antagoniste de ce peuple, il est tant remercié que maudit, 

preuve s’il en était besoin, de la versatilité dangereuse de ce peuple et de 

ses entités. Il se murmure qu’un troisième dieu existerait, parmis les 

adeptes de certaines théories quant à la création de ce désert, mais son 

nom semble aujourd’hui perdu, comme ses pouvoirs d’invocation. 

 

En résumé : 

• Boylak est un courant de : Protection / Création / Secret / 

Immobilité / Ascension / à l’image du volcan où il réside. 

• Faltàn est un courant de : Protection / Changement / Mystère / 

Lenteur / Horizon, comme le désert qui est son corps. 

• Le dernier courant au nom perdu serait donc relié aux principes de : 

Protection / Destruction / Connaissance / Vitesse / Chute. 

 

Les cinq principaux dieux communs aux autres races sont quant à eux 

priés de façon presque animiste, en aspects du désert : selon les Ragons, 

Jibana se trouve bien sûr dans le soleil, Sahasa est à l’écoute de celles et 

ceux qui se tiennent dans les hauteurs qui bordent le désert et la cime des 

volcans et ont surmonté l’épreuve de l’escalade, Medel est prié en se 

tournant vers la lune qui rythme la vie du Ragon, et Bayah vers le sable et 

l’inconnu qui y dort. Enfin les énergies de Sapak, puissantes, parcourent le 

Faltàn par ses vents trompeurs, parfois motivation parfois obstacle joueur.  
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Deux types de Ragons 

De fait, en dehors du Faltàn, on distingue deux types de Ragons : 

Les Foyers, qui parfois s’aventurent loin du sable, que ce soit pour le 

Cuktiparba, parce qu’une étoile a dévié de sa course, ou pour toute autre 

raison mystérieusement maquillée, semant bien souvent le trouble sur 

son passage. 

 

Les solitaires, souvent mercenaires, voyageant parfois en compagnie 

d’autres races, qui sont encore plus rarement ce qu’ils prétendent et 

contribuent à la mauvaise réputation de leur peuple. 

 

Personne n’arrive à s’accorder sur lequel des deux représente le plus 

grand danger pour son entourage direct, les premiers s’entrainant souvent 

les uns les autres dans leurs idées farfelues tandis que les seconds sont 

l’objet de questions sur ce qui a pu pousser ce peuple si extrême mais 

solidaire à mettre quelqu’un à la porte. 

 

Comme son nom l’indique, chaque foyer est orienté autour d’un feu. Celui

-ci, que l’on prétend originaire de l’Atre du volcan, précieusement gardé, 

est réparti en permanence dans les petits activités de la troupe. De fait, 

son unicité est symbolique puisqu’en cas d’accident il peut aisément être 

rétabli. Il fait aussi office de totem pour le foyer. 

Hierarchie 

L’étude de la hiérarchie Ragonne est assez singulière. Tout d’abord, dans 

les titres communs, on y trouve les chefs, et les autres. Si le fait d’être 

chef potentiel est à caractère héréditaire, ou le chef suivant sera issu de la 
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fratrie des enfants du chef actuel, il est concrètement possible à tout 

Ragon d’initier sa propre caravane et d’en être ainsi chef, pour peu qu’il 

en ait le charisme et la crédibilité, sans quoi son entreprise échouera 

d’elle même rapidement. N’oublions pas que la perception de l’honneur 

est déterminante dans la nomination d’un chef. Il en va de même pour 

nombre d’autres titres n’étant pas relatifs aux études menées à l’Ecole 

Adin, qui s’héritent par la mère. 

 

La Forteresse Flamboyante, de par sa nature sédentaire et secrète, suit 

cependant quelques règles établies et distribue plusieurs titres. On y 

trouve ainsi, comme sources d’influence : 

Le ou la Gardienne de l’Âtre, veillant sur le volcan et la Forteresse. 

Le Commandant des Flambeaux. 

Le Phare des Pyromanciens. 

Des chefs de foyers. 

Le Chef de la Guilde des Feux-Follets, mercenaires mondialement réputés. 

 

Economie 

Sur le plan économique, les Ragons ont un système assez simple de troc. 

Ayant une tendance culturelle instinctive à s’afficher avec le plus de 

breloques brillantes possible, les bijoux et le métal sont devenus une 

monnaie naturelle dans ce système d’échange à l’origine démonétisé. 

Puisque représentant le statut social du Ragon, il est devenu une nécessité 

comme une autre avec la nourriture, le confort et l’hygiène. 

Heureusement pour eux, le Faltàn regorge de cuivre, dont les poussières 

volatiles font parfois crépiter leurs flammes d’étincelles vertes que les 

Ragons regardent avec superstition. 

 

Justice 

Les Ragons, dont la hiérarchie est plus fonctionnelle que complexe, suit 

cependant un certain nombre de règles de façon tacite et unanime. Les 
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petits délits sont légion dès lors que plusieurs Foyers se rencontrent, et le 

plus souvent rapidement réglés par un duel quelconque entre les chefs, le 

plus souvent au jeu, parfois à la danse ou aux arts, à la course sur des 

charbons en passant par l’avalage de larves au piment, et finalement mais 

rarement, l’arme à la main. Les chefs se mettent ainsi d’accord sur un 

mode opératoire et le premier qui reçoit l’approbation des deux 

belligérants est retenu afin de passer au plus vite à la suite. Le sabre n’est 

retenu que si aucun accord n’a été trouvé, à moins que les chefs ne 

souhaitent expressément en venir là au plus vite. Au sein d’un même 

foyer, les plaintes sont traitées dans l’instant par le chef, souvent 

courroucé, dérangé et émotionnellement très affecté de voir ses ouailles 

se déchirer, sans aucune enquête ni recul sur l’affaire. Les sanctions sont 

lourdes, car les Ragons s’attachent peu et savent que la vie est courte, ce 

qui fait qu’il est assez rare de voir des délits commis au sein de son propre 

Foyer. De fait, on parle moins de peine de mort que de “grosse colère du 

où de la cheffe” qui a entraîné le décès assez immédiat du coupable, étant 

donné l’absence complète de procédures. 

 

Famille 

Les Ragons n’ont pas de mariage. Ils sont excessivement libérés du point 

de vue des plaisirs en général qui ne sont d’ailleurs pas exclusivement 

voués à la reproduction. Les relations parfois multiples ou homosexuelles 

sont normalement considérés. Toutefois, les accouplements sont 

généralement observés lorsque plusieurs caravanes se rencontrent, afin 

d’éviter une certaine endogamie (ou l’ennui, selon les Ragons). L’hérédité 

étant parfois difficile à observer, ou à maintenir dans le cas de parents 

appartenant à deux Foyers, seule la mère transmet légalement ses 

fonctions, ainsi que qui veut bien reconnaître le nouveau-né comme son 

enfant, ce qui lui donne certains droits comme certains devoirs, 

notamment financiers sur lesquels aucun Ragon ne transige. La mère se 
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retrouve ainsi aidée financièrement en contrepartie d’un partage de ses 

droits, si elle le souhaite. 

 

Guildes 

Les Guildes et différents groupes dans l’ordre d’importance : 

• Les Vestales, assistant le Gardien de l’Âtre. 

• Les Flambeaux, pyromanciens de très haut niveau, ils surveillent les 

alentours de la cité depuis des falaises extérieures, 

• Les Pyromanciens. 

• Les Prêtres de Boylak, nombreux dans le volcan. 

• Les plus rares Chamanes, d’ordinaire cantonnés au désert. 

• Les membres de la guilde des Feux Follets, guilde proposant des 

guerriers, des assassins ou des gardes à un prix honorable pour qui 

peut payer. 
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Vis à vis du Cukti, les Ragons ont une position relativement isolée, voire 

absente. D’une part, car les formalités administratives, l’éloignement 

géographique et la difficulté qu’ils éprouvent à tenir leurs engagements 

de l’année ne rendent pas les choses agréables. Aussi, les autres 

peuples ayant tendance à l’exaspération en présence des Ragons, tant 

pour leurs exactions passées que leur mentalité actuelle, on ne peut pas 

dire qu’il y ait beaucoup d’efforts entrepris à leur égard. A chaque 

Cuktiparba, on compte rarement plus de deux ou trois Foyers envoyés 

en ambassade, et ce sont généralement les caravanes nouvellement 

formées que l’on envoie ainsi en corvée, sachant qu’ils reviendront les 

mains presque vides de tout Fragment (voire totalement vides comme 

ce fut le cas les cinq dernières fois). 

 

L’éphémère constructivité de leurs échanges se retrouve aussi dans 

toutes les relations extérieures. La rencontre avec les Ulkirs fut des plus 

brutales, tant pour les arbres de Ronà que pour les Ragons qui s’y 

rendirent. Depuis les deux peuples maintiennent une distance salutaire 

pour leur bien mutuel. 

 

Il leur arrive également de procéder à divers échanges tant avec les 

Carn’als qu’avec les Kok’lins, le sous-sol du désert étant un dédale de 

conduits de lave refroidie changée en galeries par un peuple aujourd’hui 

disparu, et repeuplé depuis par les éclats de la guerre souterraine. 

Cependant chacun de ces deux peuples a bien retenu qu’il ne valait 

mieux pas rester prendre le thé après l’échange sous peine de le voir 

souvent annulé à cause d’un grief spontané et soudain. 

 



18 

Les résilients Skulls sont bien trop géographiquement éloignés et fatigués 

des exubérances de ce peuple pour envisager quoique ce soit avec eux, 

surtout depuis les trépidations septentrionnales de Rao et de sa horde. 

 

Les sages Eeneris quant à eux, sont assez peu nombreux pour oser 

s’aventurer dans le Faltàn, quand ils ne disent pas de façon évasive “en 

savoir déjà bien assez à propos des Ragons”. 

 

Ferh’als et Maag’als n’ont à ce jour aucune bonne raison d’aller nouer 

des liens avec les Ragons, même si il leur est exceptionnellement arrivé 

de se perdre aux abords du Faltàn et de croiser plus ou moins 

aimablement la trace d’une caravane. Parfois, un Foyer errant met “par 

accident” le feu à une de leurs communautés, et les choses se déroulent 

de façon moins nuancées. 

 

Les Dandros n’ont aucun contact recensé avec les gens du désert, 

probablement pour le meilleur. A chaque assemblée du Cuktiparba, les 

émissaires Ragons se tiennent éloignés de leurs regards menaçants, se 

contentant de se plaindre de l’odeur que les écailleux génèrent. 

 

Enfin on prête plusieurs tractations entre les Ragons et les obscurs 

Gmars, mais nul, au sein du Faltàn, n’a exprimé l’envie d’aborder le sujet. 
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LA GENÈSE 

Quant à la genèse des Ragons tels qu’on les connaît, Ilaga Kazzri, l’un des 

rares Chroniqueurs parmi son peuple, dresse cette édifiante théorie : 

“Beaucoup de personnes pensent que notre peuple vient de l’Est, mais 

toute spéculation exclue, nous ne sommes sûrs que d’une chose : Nous 

appartenons à la même race que les Ferh’als ou les Maag’als : une grande 

race appelée Arkonis. Un autre mystère pèse aussi : Comment nous 

sommes nous séparés du reste des Arkonis ? 

 

La version la plus connue de cette histoire est celle-ci : 

 

A l’époque trois chefs dirigeaient les Arkonis. Mais ils n’étaient pas 

d’accord sur l’avenir du peuple. Deux, malgré leurs fréquentes 

mésententes, voulaient rester là où ils demeuraient : sur les grandes 

plaines du Tekàl. Mais le troisième voulait voyager et trouver un terrain 

plus approprié, bâtir un établissement loin de tout et en faire un point de 

réapprovisionnement pour les voyageurs qui continueraient le voyage. Cet 

homme courageux était notre ancêtre, il se nommait Jawasi Adin. Ses 

deux compagnons, et jusqu’à présent amis, lui dire que s’il voulait, il 

pouvait aller avec ceux qui oseraient le suivre, mais qu’eux ne lui 

pourvoieraient nulle aide et nulle compagnie dans cette entreprise. Il 

partit avec une poignée d’Arkonis hardis et pendant quelques décennies, il 

visita l’Izotz, l’Auga, le Tekàl puis finalement le Faltàn. Il y trouva ce qu’il 

cherchait pendant ces longues années : un endroit vierge, qui se 

redessinerait chaque jour. Un endroit au danger et au mystère chaque fois 

renouvelés. S’aidant des étoiles, il brava l’épreuve des sables et traversa le 

Faltàn jusqu’à son mythique sud, où il vit, au pied d’un mont fumant, une 
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caverne éclairée par la lave. Cette caverne était protégé à la fois des 

éruptions, grâce à un pan de roche au dessus de l'entrée, mais aussi des 

regards extérieurs grâce à un autre pan de roche devant la caverne, ce 

qui ne laissait qu’une entrée assez mince. Il passa des dizaines d’années 

à construire, à préparer une véritable forteresse, lui, ainsi que son peuple 

grandissant. Ils construisirent leurs foyers et la muraille de cette 

forteresse de leurs mains et aujourd’hui ces monuments de ces temps 

anciens sont parait-il toujours debouts. 

En parallèle à la création de sa forteresse, il put étudier la lave présente 

dans le volcan qu’il pensait spéciale. Une fois de plus, son audace lui 

donna raison. La plupart de nos pyromanciens pensent aujourd’hui que 

cette lave est baignée d’énergie magique, tellurique, venant du coeur de 

la terre ou sont fondus l’ensemble des possibles, ce qui adviendra et ou 

finit ce qui fut. Jawasi dans sa sagesse infinie apprit donc à maîtriser 

l’énergie du volcan, payant son savoir au prix fort : son être se couvrit de 

brûlures et il devient bien vite méconnaissable. Si cela affectait peu le 

vieil homme qu’il était devenu, seule une poignée de jeunes Ragons 

osèrent suivre sa quête de savoir, sacrifiant là leur primesautière vigueur. 

Ce furent les premiers Pyromanciens. Plus leur magie devenait puissante, 

plus leur peau se couvrait de brûlures, cloques et craquelures. À l’apogée 

de son savoir et ses pouvoirs, Jawasi sentit son feu s’éteindre et son 

énergie coaguler. Il décida de partager ses connaissances sur la 

pyromancie et posa les bases de sa future école. Lorsqu’il sentit qu’il 

voyait le soleil pour la dernière fois, il décida de faire un dernier cadeau à 

son peuple. Il alla avec ses élèves les plus doués devant la muraille de sa 

forteresse. Ensemble, ils créèrent un puissant sort pour créer une 

défense insurmontable pour sa ville. Le sort faisait en sorte que 

lorsqu’un pyromancien envoyait une infime partie de son énergie dans 

les murailles, celles-ci s’entourait de flammes inoffensives pour ceux 

acceptés dans le peuple des Ragons, mais laissaient à vie des marques 
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sur la chair des intrus. À partir de cet instant, cette forteresse fut appelé 

la Forteresse Flamboyante. Jawasi y mit toute son énergie vitale et le 

créateur de notre peuple quitta ce monde. Lors d’une cérémonie, son 

corps fut jeté dans le bassin de lave le plus puissant en face de l’école de 

pyromancie qui porte aujourd’hui le nom d’Adin. 

 

Notre peuple connut alors de longues et paisibles années jusqu’à ce 

qu’apparaissent les Sandros, que le monde appelle aussi “Sans-Âmes”. 

Au moment de l’apparition des Sandros, les dégâts furent mineurs. La 

plupart d’entre nous étaient soit en voyage, soit cachés dans la 

Forteresse Flamboyante. Mais peu de temps plus tard, la quasi totalité de 

nos explorateurs étaient morts, et lorsqu’un Ragon cesse de s’aventurer, 

c’est qu’il va s’éteindre. Les derniers d’entre nous étaient dans la 

Forteresse, elle même assiégée par des hordes de Sandros qui essayaient 

de passer les défenses magiques. Au début, leurs attaques furent sans 

effet. La majorité des attaques était bloquée par les murailles, le reste, 

par les Pyromanciens. Le siège dura ainsi de longs mois. Puis, les 

provisions vinrent à manquer et les Pyromanciens tombaient 

d’épuisement, consumés de l’intérieur. Les plus pauvres, les plus isolés 

furent rationnés de force, puis ce fut au tour des Ragons les plus 

puissants de consentir aux sacrifices, jusqu’aux puissants chefs de Foyer 

dont l'entretien avait été jugé prioritaire par le Conseil Exceptionnel des 

Puissants Chefs de Foyer Unis. Ainsi commença le règne de la folie chez 

les Ragons, lorsque certains préférèrent se transformer ou mourir sous 

les coup des Sans-Âmes, d’autres optèrent pour le cannibalisme, des 

criminels et des tués au combat d’abord, jusqu’à ce que l’on mange les 

tués au combat sans qu’il n’y ait eu bataille. Il ne leur restait plus que 

leur instinct de survie. 

 

Les Pyromanciens, quant à eux, avaient conçu un plan : la fuite. 
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Un Mage du nom d’Antin Bellon trouva cette issue inespérée pour la 

Forteresse enclavée, mais elle était extrêmement dangereuse : elle 

passait par un conduit de lave qui se remplissait pendant les éruptions, 

et même si la période des éruptions était passée, ces conduits n’en 

étaient pas moins dangereux. Les vapeurs émanant de la lave en fusion 

étaient toxiques. La traversée se déroula presque sans encombre, les 

anciens passages de lave avaient laissé des couloirs difficiles à parcourir, 

parfois exigus mais il n’y eut aucun mort. Ils arrivèrent alors sur un long 

couloir, interminable, baigné par la lumière rouge d’une quantité énorme 

de lave qui s’écoulait tranquillement un peu plus bas. Ils s’engagèrent sur 

le passage avec des linges mouillés sur le visage pour ne pas respirer les 

vapeurs toxiques. Les Pyromanciens détournaient la chaleur des vapeurs 

pour que l’air soit respirable. Alors que les premiers atteignaient enfin la 

fin du passage, la lave semblait s’agiter, se déformer. Des bulles de lave 

se formait. Voyant le danger s’annoncer, les voyageurs se pressèrent et 

se firent moins prudents : certains, en se hâtant, oublièrent de protéger 

leurs voies respiratoires et, en quelques bouffés de gaz, s’évanouirent au 

milieu du passage. 

 

Leurs compagnons tentèrent de les transporter mais ce fut à ce moment 

précis que le magma s’agita brusquement. Les bulles, nombreuses et de 

plus en plus volumineuses, éclatèrent en éclaboussant les quelques 

malheureux qui perdirent l’équilibre et tombèrent alors dans le sang 

incandescent de la montagne. Les pyromanciens ne pouvaient pas 

protéger tous le monde. Dans la panique, tous se mirent à courir et à se 

bousculer. Le chemin était trop étroit, il n’y eu que quelques rescapés. La 

moitié de ceux qui étaient partis purent se réfugier dans le désert du 

Faltàn, ou du moins, sa région nord. 
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C’est ainsi que nos Foyers devinrent plus petits et nomades, fuyant la 

nuée des Sandros qui noircissaient le sable sur nos talons, renouant avec 

la lecture des astres pour nous réunir au rythme de la lune. Et c’est ainsi 

que les autres peuples firent notre connaissance, car eux aussi étaient en 

déroute et avaient tout perdu. 

 

Parfois, nous tendions des embuscades aux créatures, ou offrions des 

diversions pour couvrir la fuite de ces peuples en déroute passant par 

notre territoire. Ces rencontres sous un jour positif s’estompèrent 

relativement vite quand vint la découverte de l’Arbre. Quand l’Arbre fût 

découvert, nous envoyâmes un petit groupe pour se procurer cette 

protection supplémentaire. Nous n’avions eu qu’un opportuniste contact 

avec les autres peuples jusque là, mais comme nous étions dans leur 

camp et qu’ils venaient de découvrir les lueurs rassurantes de nos feux, 

alors ils nous convièrent. Alors que tous les peuples s’écharpaient sur 

l’utilisation la plus appropriée de cette puissance nouvellement jaillie de 

terre, cet Arbre providentiel, l’un de nos pyromanciens eut l’idée, 

pourtant brillante, de faire brûler l’Arbre pour se débarrasser des Sans-

Âmes, détruits par les rayons de sa lumière. Il ne fut pas compris et tous 

le regardèrent comme un fou. Rapidement, les opinions changèrent à 

notre sujet et, même si nul ne sait qui porta le premier coup sur le tronc 

de l’Arbre, on murmure encore aujourd’hui que ce fut la hache d’un 

Ragon qui avait décidé de se passer de l’assentiment de tout le monde. 

Cela signa donc le début de notre isolement. Les autres Arkonis avaient 

honte d’être nos lointains cousins, alors que nous provoquions la 

moquerie ou l’irritation des autres races. Les cycles suivants, à mesure 

que l’alliance fut prononcée et les Sandros repoussés, devinrent 

cependant plus paisibles pour les peuples du Cukti et les rancœurs 

s’apaisèrent un peu sous la férule rigoureuse des Eeneris et des Skulls. Il 

fut d’abord temps de pleurer ses morts pour chacun, puis de relever la 
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tête et de reconstruire, ce qui nous offrit un certain répit pour mieux 

nous organiser et adapter notre culture à ces changements. Nous 

reprîmes la Forteresse Flamboyante armée de nos Fragments, ou du 

moins ce qu’il en restait. Mais il était désormais impossible d’aller plus 

au Sud. C’est à la Forteresse, notre secrète capitale, que sont attribuées 

et interprétées les brûlures de notre peuple. Et dans ce lieu aussi, 

rarement ouvert aux étrangers, que nous avons rallumé la flamme de 

l’école Adin pour le Cukti.” 

 

L’incident de l’Arbre il y a vingt générations, et l’histoire tragique du 

Brasier de Rao qui sera abordé plus tard, sont les raisons pour lesquelles 

les Ragons sont plus maigrement rétribués en Fragments que beaucoup 

d’autres races. Cela, cumulé avec leur retard chronique aux assemblées 

tant expliqué par leur éloignement que leur désintérêt, ont signé leur 

écartement du Cukti. Sans l’école Adin, il est raisonnable de croire que le 

Cukti ne les inviterait même plus à bénéficier de l’alliance des peuples. 
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FIGURES LÉGENDAIRES 

Les noms des premiers Ragons sont aujourd’hui perdus, mais par les 

légendes demeurent ceux des générations suivantes : 

 

Jawasi Adin : Le Fondateur. Il vécut presque 100 années, et sa sagesse 

inspire encore tout un peuple. Ses exploits sont innombrables, et pour 

ainsi dire, assez irréalistes de l’aveu même de la plupart des Ragons. Ce 

qui, pour eux, tend davantage à prouver le caractère exceptionnel de cet 

homme que la possibilité de son invention pure et simple. 

Antin Bellon : Pyromancien lors de la Longue Nuit, il fut aussi celui qui 

éclaira le retour de ce peuple dans la Forteresse Flamboyante. Nombre 

de Ragons assurent qu’il est le Pyromancien ayant plaidé la crémation de 

l’Arbre et que si le monde l’avait écouté, personne n’en serait là 

aujourd’hui. 

 

Thaar l’inventeur : Ce fut lui qui découvrit la forêt de Rona en s’égarant 

trop au nord. Par la même, il découvrit les Ulkirs après quelques joyeuses 

journées de bûcheronnage. Nul n’explique le miracle de sa survie, 

dernier survivant de son Foyer le soir de la première attaque. Cependant 

peu de temps après, loin d’être intimidé, il organisa et prépara d’autres 

expéditions vers les bois car les essences de Rona étaient très prisées 

pour la fabrication du camp et des chariots. Les rares équipements 

construits à son époque sont encore en fonction aujourd’hui et quasi-

sources de vénération pour ce peuple. Les raids vers Rona cessèrent 

totalement à la disparition de Thaar qui fut enlevé par les Ulkir. Mais le 

peuple Ragon possède encore quelques artefacts en bois de Rona. Lors 
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d’occasions exceptionnelles, un morceau de bois de Rona est offert au 

feu. 

 

Nandi l’éternelle : Elle était non seulement d’une grande beauté, mais 

elle fut surtout la Ragonne qui eut la vie la plus longue avec pas moins de 

soixante seize Cuktiparba à son actif ! Plus étonnant encore, lorsqu’elle 

fut finalement tuée lors d’un conflit mineur avec des Ferh’als, elle 

semblait à peine être dans la force de l’âge. Elle ne laissa aucune 

descendance en dépit de sa multitude d’amants et ne put transmettre sa 

bénédiction de longévité. Ses aptitudes naturelles à la magie laissent à 

penser aux Ragons qu’elle entretenait un rapport singulier avec le Foyer 

de la caravane qu’elle avait monté. Certaines femmes envieuses 

prétendent qu’elle offrait aux flammes sa descendance. D’autres femmes 

encore plus envieuses ont essayé à leur tour d’en faire autant, sans 

succès, leur vie ayant été relativement raccourcie à ces découvertes. 

Baluh l’intrépide : Il était difficile d’empêcher Baluh de se précipiter vers 

l’inconnu. Mais ce fut grâce à ses aventures sous le Faltàn que les Ragons 

découvrirent leurs voisins Kok’lins et Carn’al. C’est aussi grâce à Baluh 

que furent découvertes les premières ruches sauvages du désert, que 

l’on découvrit la cire indispensable à l’entretien des équipements et 

boiseries, le miel indispensable à la cuisine, et les vertus du feu 

indispensable pour soigner les piqûres. Baluh s’en alla un jour dans une 

caverne que les Kok’lins estimaient être une très ancienne construction 

Gmar. On ne le revit jamais plus. La légende refuse de croire qu’il se soit 

arrêter d’explorer. On estime donc qu’il y avait la-bas beaucoup de 

choses très intéressantes, trop sans doute pour vouloir remonter. 

 

Thirrah l’honorable : Nul Ragon n’a jamais possédé autant d’honneur 

que Thirrah, c’est connu. Elle ne laissa jamais l’honneur d’un autre chef 

l’emporter sur ses assertions et trouvait toujours le moyen de 
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surenchérir à la frontière du possible, ou du moins de l’envisageable, ce 

qui démotivait ses adversaires sans pour autant qu’ils ne jugent bon de 

lui demander une preuve concrète de ce qu’elle estimait pouvoir faire. La 

légende rend indiscernable les vrai défis d’honneur qu’elle a su relever, 

et les hauts-faits d’autres chefs Ragons anonymes qui lui furent attribués 

à posteriori ce qui, en soit, justifie sa place parmi les légendes bien qu’on 

ne l’ai jamais vue faire quoique ce soit elle-même de son vivant. Son plus 

grand haut-fait fut de se prétendre suffisamment honorable pour ne pas 

cesser de parler à l’oreille du chef rival pendant cinq lunes. Son 

adversaire, vaincu, n’osa jamais vérifier si son honneur pouvait 

réellement ou non la pousser à pareille chose et déclara forfait malgré 

les immenses enjeux. 

 

Rao les Mains-Noires : Aucun Ragon n’est aussi célèbre et maudit que 

Rao les Mains-Noires. Il est le monstre que les gens admirent et envient 

en secret, et le héros que l’on maudit cent fois encore aujourd’hui pour 

la peine qu’il causa au monde et à son peuple. Car après avoir été mis au 

défi par sa mère, Gardienne de l’Atre de l’époque, de faire un Foyer plus 

grand, il revint du désert du sud portant dans ses mains nues une boule 

de feu verte qu’il jeta directement dans le coeur du volcan. Boylak entra 

en éruption et dans le Faltàn on dit que tous les Foyers se mirent à brûler 

et crépiter de lumière verdâtre. Et depuis ce haut-fait, on dit que ses 

mains restèrent à tout jamais noires, luisantes et craquelées comme si 

elles étaient faites de charbon devenu vivant, mais que si ses mains 

étaient présumées mortes, le brasier dans ses yeux attestait de sa fureur 

de vivre. Il devint le nouveau Gardien de l'Âtre mais rejeta ce titre 

séculaire et son devoir dans la Forteresse Flamboyante pour se 

proclamer premier Roi des Ragons avant de marcher en personne, avec 

une horde sans précédent de suivants exaltés vers le Cuktiparba. 
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Ce fut lors de ce rassemblement annuel qu’il croisa alors la route des 

Skulls, et du Chef de Clan de l’Autour, Sharkhar. L’histoire diverge dans 

ses versions, mais la plus connue dit que l’amour de Rao pour Nerguï, 

l’épouse de Sharkhar fut allumé quand il vit le pendentif gravé à son 

effigie que le noble Skull portait au cou. Le lendemain du Cuktiparba, la 

horde Ragonne toute entière se mit en route et rapidement franchit les 

berges du Tekal pour assiéger le fortin Ultrak, en Izotz, sur les versants du 

pic de Kadunksh. Rao exigea qu’on lui montre cette femme, pourtant 

déjà mariée, et qu’il puisse l’admirer rien qu’un instant du haut de ses 

remparts. Insulte suprême à l’honneur d’un chef Skull que de montrer 

son épouse, à un impétueux étranger qui plus est. Les autres peuples 

étaient pour la plupart terrifiés par cette horde innombrable, 

imprévisible, comme possédée et aux tendances pyromane pour oser 

s’interposer, et les autres Skulls étaient pour la plupart coincés par des 

tempêtes de glace. En outre, Sharkhar n’avait jamais appelé à l’aide ses 

voisins contre cet ennemi certes fort en nombre, mais qui se battait dans 

la neige, si loin de chez lui. La guerre tantôt ouverte tantôt larvée dura 

donc jusqu’au Cuktiparba suivant, prenant des détours héroïques et 

épiques digne des plus grandes sagas. Rao ne manqua jamais de ruse 

dans ses manœuvres diplomatiques et militaires et Sharkhar ne transigea 

jamais avec l’honneur de son clan, ne profitant jamais des occasions de 

tuer Rao de façon félonne quand il se pavanait sans armes devant lui, 

mais tombant dans tous les pièges du Ragon que son honneur lui 

imposait d’emprunter. Jour après jour, inexorablement, le rapport de 

force changeait et Sharkhar perdait peu à peu, refusant avec obstination 

que Nerguï apparaisse à la fenêtre devant le Roi Ragon qui, gagné par la 

fièvre, ne dormait plus et guettait sans relâche. Quelques jours avant la 

Cuktiparba, les deux adversaires décidèrent d’un duel à mort pour 

terminer le conflit, que Rao remporta de façon éminemment déloyale et 

méprisante en faisant fondre la glace sous les pieds de son adversaire. 
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Son armée lança alors le sac complet du fortin pendant que Rao 

escaladait, dévoré d’impatience, la plus haute tour d’Ultrak et enfin voir 

de ses yeux la femme qu’il avait promis à son propre coeur consumé de 

désir. Mais l’honneur irréprochable de Nerguï l’avait poussée à 

demander à son époux, la veille du duel, la permission de s’enlever la vie 

par le poignard de Sharkhar qu’elle avait gardé avec elle si il venait à 

perdre. Apprenant la mort de son mari, elle s'exécuta non sans une 

ultime larme, qui se changea en flocon de neige et se posa alors sur ses 

lèvres bleutées et à jamais muettes, sans jamais y fondre. On dit qu’à cet 

instant précis, les doigts charbonneux de Rao les Mains-Noires se 

brisèrent en miettes de cendres durant son escalade, et qu’il alla non 

sans un hurlement terrifiant, se rompre en bas de la tour. Son corps 

déformé disparut dans une boule de flammes vertes et à cet endroit 

précis se forma une auréole de verre noirâtre au dessus duquel, 

aujourd’hui encore, nulle neige ne parvient à demeurer. 

Les Ragons laissèrent immédiatement la place en ruines malgré leur 

conquête sans appel, préférant rentrer au plus vite à l’abri dans leur 

désert et leur Forteresse. Un autre clan Skull s’appropria les lieux, 

continuant de chroniquer sur ceux qui donnèrent leur vie ici sans jamais 

s’avilir. 

Depuis, les Ragons passent en dernier lors de la cérémonie de la 

répartition des Fragments, et tout le monde se méfie d’eux. Les Skulls 

estiment aujourd’hui que les Ragons sont indignes du titre d’ennemi, un 

mot honorifique dans leur culture et seul leur propre honneur et leur 

sens du devoir les retient de rompre le Cukti, de les haïr et les 

exterminer. Mais les autres peuples, quant à eux ne commettent plus 

l’erreur de les mépriser, ayant pu voir les dégâts qu’ils causent quand ils 

sont exceptionnellement unis... 

Au sein des Ragons, Rao les Mains-Noires laisse un bilan contrasté, et 

divise énormément : entre une partie du peuple qui voit l’exemplarité, le 
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sublime et l’intransigeance de sa passion, et l’autre les dommages 

irréversibles et égoïstes qu’il a causé aux Ragons comme aux autres 

peuples. 

 

Baluh le second : Il y a deux générations, un très vieux Ragon est sorti du 

désert clamant à tout va être l’explorateur Baluh. C’est bien évidemment 

absurde, puisque son histoire remonte à plus de cent cinquante 

générations de Ragons ! Cette plaisanterie sans précédent fit rire chaque 

Foyer. Le pauvre hère s’éteignit dans la soirée de son arrivée, à un âge 

avancé, lorsqu’on lui donna la date du jour. Juste avant cela, ses derniers 

mots, pour ne rien arranger, furent “Mais bougres d’aveugles, regardez 

mes brûlures pourtant, c’est bien moi !” Comme si qui que ce soit s’était 

amusé à archiver les brûlures caractéristiques à chaque Ragon... Baluh, 

malgré sa mort récente, est considéré comme un comique légendaire et 

est une inépuisable source de moqueries ainsi que de comparaisons 

diversement ridicules et douteuses. 

Ilalga Kazzri : Certainement le plus grand chroniqueur du peuple Ragon, 

avec au moins trois cent pages écrites de son vivant. Ce chiffre inédit 

pour un Ragon est le preuve de sa grande patience. Après sa mort, plus 

de cinq cents pages apocryphes lui furent attribuées puis rejetées. Il 

s’agissait en vérité de pastiches Ragons qui cherchaient à usurper la 

crédibilité de son nom pour raconter n’importe quoi. Le recul analytique 

du travail d’historien de Kazzri est impressionnant. En effet, il estime par 

exemple que Nandi l’éternelle serait une Enneris, ou une métisse, ce qui 

remet en cause l’ensemble des théories qui ont pu être faites sur elle. 
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VOCABULAIRE 

Quelques mots usuels chez les Ragons   

Chalo : “en route”, “allez”, “bien” ... Ordre de mise en route de la 

caravane lorsque dit par le chef, mais simple interjection positive pour 

tout le monde. 

Agnee : “Feu”. Cet archaïsme sert principalement à désigner le feu lors 

des instants solennels. C’est aussi une figure de style principale du jargon 

poétique Ragon. Sert notamment lors des phases de séduction. 

Raclo / Racli : Le gars / la fille. Familier, ne se dit qu’au sein du Foyer. 

Marav ! : cri de guerre assez commun à l’ensemble des ragons. 

- Rao : en suffixe, se dit de quelqu’un “-raesque”. Difficile d’y figer un 

sens, tout dépend du contexte. Cela peut être le plus suprême des 

compliments comme la pire des insultes. 

Baluh : “n’importe quoi !” 

Sandro : “Cendres / Sans-Âmes” Désigne les restes d’un feu, les scories 

froides du volcan, l’obscurité, et les Sans-âmes comme leurs serviteurs. 

Mange tes morts ! : Insulte suprême et particulièrement grossière pour 

qui la prononce, passible de mort depuis la Longue Nuit. 

 

Quelques mots inexistants 

La Forteresse Flamboyante est un secret connue du seul peuple Ragon. 

Ni Ragon ni ami des Ragons, ne doit trahir ce secret. Car voilà l’artère qui 

mène au coeur vulnérable de la terre, que l’obscurité veut éteindre. 

On ne parle pas de cannibalisme chez les Ragons. C’est le sujet le plus 

vulgaire qui soit depuis la Longue Nuit. 

De même, on ne parle pas d’esclavage. Le sacrifice et la servitude sont 

des choix nobles et volontaires depuis Jawasin.  
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