Impure et irresponsable, telle a été la vie que tu as menée de ta création en
Jibana à ton retour prochain en son sein. Puisses-tu accepter la mort avec
fierté, dans la piété et le repenti. Que Bayah fasse couler ton sang, que
celui-ci suive les racines noueuses et aimantes de Ma’kluna et nourrisse la
gloire de Jibana. Bayah, prends pitié de son âme, puisse-t-il être le dernier
des siens à trahir le présent des dieux.
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Nous, les Ulkirs, partageons avec les Eeneris une même quête : celle de la
défense de la nature avec qui nous entretenons un rapport spirituel,
familial et nourricier.
Cependant nous la défendons avec rage. Une rage sanguinaire qui nous
caractérise et forge notre réputation : nous punissons sans pitié ceux qui
portent atteinte à la nature et leur sang est offert à la terre pour laver
leurs affronts. Oui, peu d’aventuriers reviennent des terres Ulkirs. Mais
cela nous convient parfaitement : nous aimons notre isolement.
Conscients de la dure réalité du monde qui nous entoure, nous ne cessons
de nous entraîner au combat. Nous ne nous laisserons pas surprendre par
ces peuples inférieurs et vandales qui nous craignent, ni par ces Sans
Âmes qui hantent notre monde : nous protégerons notre famille et nos
foyers, coûte que coûte. Chaque Ulkir, de l’enfant au vénérable, a appris à
se battre et à défendre nos frontières.
Notre peuple est composé de quelques milliers d’âmes, difficile d’évaluer
précisément. Les naissances sont rares, et, si nous vivons en théorie
plusieurs centaines d’années, peu d’entre nous vivent au delà de leur
premier siècle. Nous vivons reclus, tels une tribu, nos liens sont forts et
jamais un étranger ne pourra devenir réellement proche de nous, nous
n’accordons notre confiance qu’à nos congénères.
L’équilibre que nous avons instauré en notre demeure satisfait tous les
Ulkirs. Il arrive néanmoins que l’un de nos membres désire quitter le clan.
Le dissident, alors banni du clan à jamais, doit promettre sous serment
magique et sur son arbre de ne rien révéler sur nous et d’abandonner son
appartenance au peuple, ainsi il ne pourra plus jamais se présenter en
temps qu’Ulkir où qu’il aille, et ne pourra plus demander notre aide quelle
que soit sa situation. Pour ce qui est des crimes commis par les membres
de notre peuple, le plus souvent la peine requise est la mort, nous ne
tolérons pas qu’un individu de notre lignée salisse notre noblesse.

Exode
Nous ne venons pas de cette partie du monde. Nous venons de loin, à
l’ouest, au delà de la forêt du Rona. Il y a plusieurs centaines d’années,
nos ancêtres arrivèrent sur les côtés de cette autre partie du monde, se
heurtant, déjà à l’époque, à des créatures stupides et n’ayant que faire de
la Nature. Ils ont alors décidé de s’installer dans la forêt pour la protéger.
Amers, poussés par la soif de découverte et surtout l’envie de s’éloigner
des autres races, certains d’entre eux ont décidés de s’enfoncer plus
profondément dans la forêt, menés par notre chef Nakbëh. Après une
traversée meurtrière dans les profondeurs sombres de la forêt de Rona,
qui laisse encore aujourd'hui des séquelles psychologiques parmi les
nôtres, les survivants de cette expédition arrivèrent dans ce lieu que nous
appelons aujourd’hui la nation Ulkir.
Notre nouvelle vie était simple, surtout après les horreurs vécues durant
la traversée de la forêt. Certes, des peuples vivaient également ici, tout
aussi irrespectueux que les autres. Certes, certains usaient même d’objets
techniques barbares pour raser les arbres du Rona. Mais ces vandales
n’étaient rien comparés aux créatures que nous avions eu à affronter :
après plusieurs massacres et sacrifices, ils comprirent rapidement qu’il
était sage de rester loin de nos lisières.
La Longue Nuit
Mais cette situation ne devait pas durer : arriva alors ce que les autres
peuples appellent “la Longue Nuit”. Elle commença par des séismes
réguliers, suivis d’une baisse de la productivité de nos cultures. Puis
apparurent, près de nos terres, ces créatures, animées uniquement par la
violence et la mort cherchant à annihiler toutes formes de vie sur leurs
passages : les Sans-Âmes comme ils les appelaient, Vèkvams en langue
Ulkir.

Les survivant des terres de l’Est, ils n’en restaient guère. On apprit que
ceux qui n’avaient pas été massacrés par les Sans-Âmes s'étaient pour la
plupart entretués pour s’arracher la possession d’un arbre aux vertus
magiques, qui protégeraient de la perversion des Sans-Âmes. On apprit
également que, stupides comme ils étaient, ils avaient presque réduit à
néant ce fameux arbre, à force d’en prélever des fragments. Lorsque les
Skulls déclarèrent la création du Cukti nous nous sommes joints aux
négociations : sûrement pas pour les soutenir ou aider les peuples, mais
pour protéger ce qui restait de cet arbre de la main meurtrière des autres
peuples.

La forêt
La grande forêt Rona est notre territoire, notre mère, là où s’arrêtent ses
racines sont nos frontières. Nous, Ulkirs, y évoluons avec une aisance
qu’un Arkonis décrirait comme surnaturelle : il arrive que nous nous
déplacions des jours entiers sans avoir à toucher le sol. Nous connaissons
tous les secrets de la forêt : chaque arbre, chaque branche, chaque feuille
est un vieil ami. Il n’est en effet pas rare de voir les nôtres entrer en deuil
lorsqu’un arbre sympathique nous quitte ou au contraire s’émouvoir des
premières fleurs d’un arbuste que l’on a vu sortir de terre. Nous
accordons notre compassion à celle-ci plus qu’à d’autres formes de vie.
Notre territoire est grand mais nous ne l'étendons pas avec avidité pour
en garder tout le contrôle et surveiller qui pourrait vouloir s’y aventurer.
La rivière parcourant nos terres est appelée “Kalun” ce qui veut dire grand
-mère, et les arbres ont chacun leur nom, les plus anciens sont considérés
comme des ancêtres vénérables et éminemment respectés. Nous rendons
toujours hommage aux plantes, fruits et légumes avant de les ramasser.
Nous marchons toujours d’un pas léger et rapide pour ne pas impacter la
nature et vivons comme elle au rythme des saisons.
La cité centrale TihuaKàn
La grande majorité du peuple Ulkir vit au sein de l’immense et
somptueuse cité royale de Tihuakàn, héritière de la colonie originelle.
Cette cité s'étend de façon sphérique en différentes couronnes
successives. En son centre trône la pyramide de Nakbëêh entourée par
différents temples, les habitations du K'uhul ajaw Nakbëëh ainsi que de
ses frères et soeurs et les différents lieux de la vie politique de la cité, tous
entourés par l’acropole. Au delà de l’acropole, les loges des nobles,
illustres familles Ulkirs. Par delà la couronne des nobles s’étend la
couronne du marché : on y trouve aussi tous les lieux de fêtes, de jeux et
de plaisirs exotiques. La dernière couronne abrite la plupart des
habitations de la ville.

Religion
Les Ulkirs prient la grande Trinité :
•

•

•

Jibana/Ma’Kluna Commes les deux faces d’une même pièce Jibana et
Ma’Kluna représentent en une seule divinité le soleil et la lune, le
masculin et le féminin etc… Ils sont indissociables et en même temps
ne font qu’un comme deux aspects de la même divinité. On ne prie
l’aspect Jibana que pour les récoltes et constructions. On ne l’embête
pas pour les choses plus grandes, par respect. L’aspect Ma’Kluna est
prié par les femmes qui désirent être fertiles et mettre au monde des
enfants sains.
Bayah, est pour nous le protecteur fidèle de Jibana/Ma’Kluna, et fait
à ce titre l’objet d’un culte très important dans notre société.
Nakbëëh, enfanté de Jibana et Bayah. Notre bienfaiteur, notre prince
nous ayant mené plus loin que quiconque avant lui. Depuis 50 ans
maintenant il a quitté le clan. Dans sa grande sagesse, il a souhaité se
retirer pour laisser la place aux plus jeunes. Nous le vénérons tel un
dieu au même titre que Jibana et Bayah. Beaucoup pensent qu’il a
rejoint son arbre mais personne n’en a la certitude.

Bayah et Nakbëëh sont les divinités les plus priées.
Pyramide centrale
La pyramide dédiée à Nakbëëh est l'édifice le plus imposant et le plus
grandiose de la cité. La végétation s’élevant vers la lumière a donné sa
forme si particulière à ce temple, tressé au cours des décennies jusqu’à
atteindre la canopée. Des peintures réalisées à partir d’or recouvrent
l’essentiel du temple en faisant la plus belle structure jamais réalisée par
les Ulkirs. Des sculptures en relief faites de mousse végétale retracent
l’épopée du prince Nakbëëh depuis la terre originelle des Elfes jusqu’à la
découverte du territoire actuel en forêt de Rona.

Prêtres
Les prêtres et prêtresses sont très respectés par tout le clan, ils
s’adonnent la plupart du temps à des prières et rituels et sont logés dans
des dépendances des temples. Chaque membre du clan peut se présenter
à n’importe quelle heure du jour et de la nuit dans un temple et
demander conseils et assistance, jamais cela ne lui sera refusé.

Le rituel de la naissance : l’Acuahlt
Il existe un rituel très particulier réalisé à la naissance de chaque membre
du clan : un prêtre de Nakbëëh, un prêtre de Jibana et une prêtresse de
Ma’Kluna se réunissent et choisissent un arbre après chaque naissance.
Par un rituel magique - le rituel du “Acuahlt” - l’être sera lié tout au long
de sa vie à cet arbre. Celui-ci donnera ses caractéristiques à l’enfant et à
l’adulte en devenir. Si l’un ou l’autre tombait malade, la vie des deux serait
grandement remise en question. L’arbre choisi n’est connue que par les 3
prêtres et par le concerné. La loi Ulkir interdit strictement de révéler à
quel arbre est lié chaque membre du clan sous peine de mort.
Même dans le cas d’une haute trahison au clan par l’un de ses membres,
les Ulkirs n'utiliseraient jamais son arbre pour le tuer. Il existe un rituel
complexe permettant de dissocier un membre du clan de son arbre, il
n’est réalisé que si le membre est condamné à mort pour ne pas tuer
l’arbre. Ce rituel est toujours réalisé par les 3 prêtres présents pour le
choix de l’arbre et toujours en présence de l’Ulkir concerné, il ne peut
jamais être réalisé à distance. D’autres part il est interdit de parler de ce
rituel et plus globalement des traditions Ulkirs à quiconque n’est pas un
Ulkir.
Au cours de sa vie, chaque Ulkir va se recueillir régulièrement auprès de
son arbre. On raconte que l’Ulkir s’assied alors au pied de son arbre et des
racines poussent de toutes parts du bas de son corps pour aller
profondément dans la terre s’entrelacer avec celles de son arbre, cela
peut parfois durer des semaines sans qu’il ne ressente aucun besoin
primaire. Cette retraite appelée “Acuahlta” est particulièrement sacrée

chez le peuple Ulkir et personne ne sait jamais ce qui s’échange entre un
Ulkir et son arbre mais le plus souvent celui-ci revient avec la solution à
son problème, une idée révolutionnaire ou même de nouvelles
découvertes magiques.
Les sacrifices rituels : le Sakïah
Le Sakïah est un sacrifice rituel réalisé sur toute sortes d’être vivants, et
pour toutes sortes de raisons (crime, fête, honneur,...). Le sacrifié, après
avoir été purifié par l’eau et habillé d’un linge blanc va offrir son sang à la
terre pour la nourrir. La localisation de l’entaille mortelle et la durée de la
mort est variable selon la raison du sacrifice.
L’extraction du coeur est fréquente dans le cadre du Sakïah, celui-ci est
alors souvent déposé dans une vasque pour Bayah.
Le Sakïah, bien qu’a priori barbare si l’on est pas Ulkir, est toujours une
grande fête. Plus il y a de sacrifices, plus les festivités seront importantes,
pleines de fastes et de mets raffinés, et se finissant le plus souvent au
petit matin.
Les Sakïah importantes ont toujours lieux à la pyramide de Nakbëëh,
structure centrale de la cité. On peut alors s’émerveiller devant le sang
des sacrifiés qui coulent lentement le long des branches entremêlées pour
venir rejoindre doucement la terre et la nourrir. Pendant plusieurs mois le
temple se pare d’une robe rouge sombre que seul des pluies abondantes
parviennent à nettoyer. Ces pluies sont alors vues par les Ulkirs comme le
signe que les dieux demandent à se nourrir à nouveau de sang.
Ordre des prêtresses de Ma’Kluna
Il existe un ordre très respecté des prêtresses de Ma’kluna. Formées dès
leur plus jeune âge, elles développent une magie très particulière
provenant du lien spécifiques des Ulkirs avec la nature. Dès leurs
premières lunes, ces jeunes filles ont un rapport sexuel avec les plus
prometteurs des jeunes prêtres de Jibana. Comme la réunification du tout,
cet acte, loin d’être barbare, a lieu au début du printemps et les jeunes

amants d’une nuit sont célébrés et respectés par toute la tribu
Après cette nuit la jeune prêtresse Amak’luna partira passer sa grossesse
auprès de panthères - curieusement le temps de gestation est identique
chez la prêtresse et la panthère. Au bout de 3 mois, celle-ci donne
naissance à un Jimaheerah, ou “guerrier panthère” : guerrier les plus
puissants et plus respectés du peuple Ulkir. Quant à savoir comment les
Jimaheerah atteignent l’âge adulte et leur force seulement trois mois
après leur naissance, personne ne l’a jamais su.
Les prêtresses ne peuvent donner naissance qu’à un seul Jimaheerah dans
leur vie, par la suite elles resteront au temple de Ma’Kluna dans lequel
aucun homme ne peut pénétrer, elles s’adonnent à toutes sortes de
rituels magiques et aux tâches du quotidien pour le bien du temple… et
surtout, elles veillent sur leur secret.

Jimaheerah
Ils sont très respectés par le peuple se plaçant hiérarchiquement au
même niveau que les serviteurs des dieux. Le mystère qui entoure leur
naissance inspire le respect et la dévotion. Les Jimaheerah, bien que dotés
de tous les attributs masculins à la naissance, semblent ne pas ressentir
de désir sexuel, de ce fait personne ne sait s’ils pourraient se reproduire.
Ils vouent leur vie à la défense du clan et mènent une vie d’ascète,
n’accordant que peu d’intérêts aux plaisirs de la vie quels qu’ils soient.
Les Jimaheerah ont en général un corps d’elfes et présentent certaines
caractéristiques spécifique à la panthère (oreilles, moustaches, peau noire
ou brune/ tachetée etc…).
Leur style de combat est aussi bien particulier et singulier. Ceux qui ont vu
se battre un Jimaheerah ont cru un moment voir un félin animé de toute
sa rage.
Ils utilisent un poignard de jaspe rouge comme arme principale, ce sont
les seuls à pouvoir utiliser cette arme. Avant leur intronisation au sein du
clan et de l’armée, chaque Jimaheerah sculpte son propre poignard et
grave son nom dessus. Il est interdit à quiconque - même un autre
Jimaheerah - d’utiliser celui-ci. S’il décède cette arme est redonnée à la
terre au même moment.
Armée
Les Jimaheerah sont chargés de mener l’armée de combattants et de
l’entraîner, le K'uhul ajaw Nakbëëh reste cependant le chef suprême de
l’armée Ulkir. Les femmes aussi bien que les hommes peuvent s’engager à
la défense du clan. Elles font souvent partie d’une troupe d’élite de
guerrières à l’arc, les “pochtecas”, bien qu’elles soient également

nombreuses aux autres postes de corps à corps. La surveillance des terres
Ulkirs est effectuée et mise en place par l’armée.
Les Ulkirs utilisent des armes d'apparences primitives mais pourtant
finement manufacturées : masses, haches, lances.
En forêt, ils prennent leurs ennemis par surprise et se battent surtout avec
des armes courtes et faciles à manier pour ne pas endommager la nature.
Ailleurs ils ont développés des techniques de combat à la lance et au
bouclier principalement, créant autour d’eux un cercle protecteur avec en
son centre les archères. Ces techniques sont variables, mais les Ulkirs ont
des tactiques militaires pour de très nombreux cas de figure, et se servent
toujours du terrain à leur avantage.
Sécurité
Une grande muraille végétale enserre les terres Ulkirs, les végétaux au fur
et à mesure des décennies furent habilement tressés afin qu’aucune âme
ne puisse passer. Il existe évidemment des passages connus par les Ulkirs,
ce sont aujourd’hui de vrais murs car le temps a grandement fait épaissir
et durcit les jeunes végétaux d’autrefois.
Il existe aussi de nombreux avant poste qui se trouvent à différentes
distances de la muraille. La plupart du temps ceux ci sont gardé par des
pochtecas

Le système Ulkir est plutôt basé sur le troc, le service rendu, l’échange et
chacun s’assure que n’importe quel membre du clan puisse subvenir à
tous ses besoins. La noblesse bénéficie d’habitations plus importantes en
lien avec leur sang mais il n’est pas rare que les nobles ne soient pas plus
riches que le reste du peuple.
Il existe néanmoins un lieu qui renferme des devises de différents lieux et
peuples, les Ulkirs ne s’en servent qu’en cas de déplacements hors de
leurs frontières.
Les Ulkirs vivent en autarcie et subviennent eux mêmes à tous leurs
besoins. Ils ne pratiquent ni importation ni exportation à l’exception
parfois de quelques échanges avec d’autres peuples pour des minéraux
précieux ou semi-précieux et des métaux.
Leur mode de vie autonome est d’une importance capitale pour eux afin
de ne pas dépendre d’autres peuples et de traverser les crises que ce
monde peut connaître.

Classes sociales
1) Le K'uhul ajaw Nakbëëh : Descendant et premier fils de Nakbëëh. C’est
un homme calme et taciturne. On le voit assez peu en public hormis pour
les évènements et pour ses passages hebdomadaires dans les temples de
la cité. Il est juste et bienveillant envers son peuple. Sans que l’on en
connaisse la raison il n’a pas encore choisi de femme, la plupart suppose
qu’il est un homme trop préoccupé pour cela. Lors de festivités, il apparaît
au début mais n’est jamais vu s’amusant et festoyant. Il est éminemment
respecté et sa parole n’est jamais remise en question. C’est l’être le plus
sage de la cité.
2) Frères et soeurs du K'uhul ajaw Nakbëëh
3) Religieux - Jimaheerah
4) Nobles
5) Artisans, ouvriers, chasseurs, gardes, sage femme, membre de l’armée,
etc… Globalement tout le reste du clan.
6) Esclaves
Conventions sociales
La polygamie n’existe pas chez les Ulkirs, cependant la liberté sexuelle est
encouragée pour augmenter la natalité. De ce fait les hommes commes
les femmes sont encouragés à avoir de nombreux partenaires sexuels. Des
orgies sont souvent organisées à ce titre et offertes par la cité. Les maris
ne s’offensent jamais que leur femme donnent naissance à un enfant dont
ils ne sont pas le père et que l’enfant reste à la charge du géniteur.
Esclaves

Souvent prisonniers de guerres d’une riche famille Ulkir, les esclaves
peuvent être utilisés pour toutes les tâches, les courses, les menus
travaux, le plaisir sexuel. Si une femme esclave met au monde un enfant il
sera éduqué par les Ulkirs afin de le rendre plus efficient dans un domaine
choisi mais deviendra lui aussi esclave.

Les esclaves sont relativement bien traités chez les Ulkirs bien qu’aucun
Ulkir ne soit jamais puni si l’on devait apprendre qu’il traite mal ses
esclaves. Ils ont surtout l’intelligence de savoir qu’on obtient le meilleur
en traitant les traitant bien, cela arrive donc relativement rarement.
Apparences et styles vestimentaires

Les Ulkirs portent quasiment tous des peintures corporelles qui reflètent
leur statut dans la société.
Pour les festivités, les combats ou les déplacements officiels hors de leur
terre, les peintures se parent des plus beaux pigments colorés. Ces
peintures sont à la fois pour embellir mais aussi pour les rendre plus
inquiétants vis-à-vis des étrangers.
Ils ajoutent souvent à leurs vêtements des os, des plumes, des parties
animales qu’ils récupèrent évidemment dans la nature ou sur des
animaux déjà morts, leurs vêtements sont souvent tissés avec des fibres
végétales et ils en utilisent beaucoup pour l’ornement. Ils sont
relativement peu habillés car ils ne craignent pas beaucoup le froid et la
forêt les abrite des caprices de la météo.
Ils sont en général très fiers et aiment se parer des plus beaux vêtements
à la hauteur de la supériorité de leur peuple. Leur corps est souvent
enduit avec des huiles parfumées, surtout lors de festivités. Sanguinaires
mais pas rustres, ils apprécient une odeur délicate lors des jeux de
séduction. Les hommes comme les femmes portent de nombreuses
pierres précieuses montées en bijoux qu’ils se transmettent de
générations en générations, évidemment plus le rang est haut plus la
personne possèdera des bijoux finement sculptés et raffinés.. Il n’est pas
rare de les voir porter de nombreux piercings et tatouages,
principalement ornementaux ou alors ayant un sens pour celui/celle qui le
porte.
La chasse
Les Ulkirs organisent régulièrement des chasses, principalement pour

alimenter le Sakiäh en sacrifiés. C’est l’armée qui mène ces chasses en
petit groupe. Ces chasses sont un vrai sport car les proies doivent être
attrapées vivantes mais les Ulkirs excellent à celles-ci et s’en amusent
beaucoup. Des paris existent même pour savoir quel groupe ramènera le
plus de proies.
Alimentation

Les Ulkirs mangent principalement du végétal. Leur nourriture est
constituée principalement de végétaux, graines qu’ils cueillent ou
cultivent. Ils ne tuent pas pour se nourrir.
Ils mangent de la viande uniquement s'ils trouvent un animal déjà mort
où s’ils sortent victorieux d’une bataille avec une autre espèce bipède
pensante, ils mangent alors leurs ennemis morts au combat.
Il existe aussi une exception, un rare cas où les Ulkirs mangent de la
viande, quand ils sont loin de leur terre et que l’un des leurs meurent au
combat, ils mangent son corps pour le ramener à leur terre dans leurs
entrailles.
Mort
Dans la cité, les morts sont enterrés pour être rendus à la terre, si
toutefois ils ont souffert d’une quelconque maladie alors il seront brûlés
pour ne pas contaminer la terre. La mort n’est pas triste chez les Ulkirs, ils
la célèbrent comme une fête car ils savent qu’ils retournent à la terre telle
une offrande. Il n’est d’ailleurs pas rare que plusieurs nouvelles vies soient
conçues lors des festivités liées à un décés.
Cas spécial : Si un Ulkir devait être capturé il se donnerait la mort pour
conserver tous les secrets et défenses de son peuple. C’est pourquoi les
Ulkirs portent un minuscule réceptacle de poison dans un recoin de leur
bouche qui les tue dès qu’il passe dans le système digestif. Chaque Ulkir
dès lors qu’il acquiert la parole porte ce receptable, uniquement lorsqu’il
s’aventure hors des terres Ulkirs ou s’il garde les frontières du peuple.

Le K'uhul ajaw Nakbëëh
Le K'uhul ajaw Nakbëëh a tout pouvoir sur le clan, il est assisté dans son
règne par ses frères et soeurs ainsi que par les patriarches et
matriarches des familles nobles. Un frère Jimaheerah désigné par ses
pairs est aussi toujours présent.
Tous les mois une réunion en comité restreint se tient dans la résidence
du K'uhul ajaw Nakbëëh, les décisions sont prises à ce moment là.
Entres ces réunions les nobles ont la tâche de mettre en application
chacune des décisions prises et d’organiser les différentes facettes de la
vie du clan. Chaque famille noble a sa spécialité (agriculture, culture,
enseignement, santé, divertissement, etc.).
Il n’y a pas d’impôts chez les Ulkirs, chaque famille donne des offrandes
à la mesure de ce qu’elle peut. La plupart du temps, les dons sont très
importants car les Ulkirs possèdent vraiment une profonde mentalité de
partage des biens.
Justice
Dans le cas d’un crime commis par un Ulkir, Le K'uhul ajaw Nakbëëh est
le seul à décider du sort du condamné. Quand cela est nécessaire, il
consulte qui lui semble approprié pour l’aider dans le choix de ce
verdict.
En l’absence du K'uhul ajaw Nakbëëh les prêtres, prêtresses et les
Jimaheerah se concertent pour rendre un verdict. S’il n’y a aucun
membre de la prêtrise ou Jimaheerah, les chefs des familles nobles ou
leurs descendants décident. Si un verdict était appliqué sans
consultation des susnommés, les responsables devraient alors par la
suite rendre un compte rendu détaillé directement au K'uhul ajaw
Nakbëëh.

Depuis des centaines d’années les Skulls, les Dandros, les Eeneris et
autres Arkonis se réunissent en bordure de notre territoire avec une
régularité presque ridicule. Ils y enchaînent cérémonies graves et
festivités dénuées de sens. Ces fous célèbrent et spéculent sur la
mutilation du fruit de l’union divine de Jibana et Ma’Kluna au profit de
l’élongation de leur vie particulière face à ceux qu’ils appellent les SansÂmes et que nous appelons les Vèkvams.
Nous, qui n’avons jamais eu de problème de contamination par ces
choses, nous contentons de mettre fin au semblant de vie qui reste aux
Vèkvams quand ils croisent notre chemin. Certes non sans mal car ces
derniers sont généralement d’une férocité et d’une endurance assez
incroyables, mais ils ne nous posent pas plus de problème que les Skulls.
Habituellement nous prenions part à ce rassemblement par amusement,
voir les autres peuples s’entredéchirer pour des restes nous paraissait
suffisamment satisfaisant. Il n’était d’ailleurs pas rare que nous y fassions
couler le sang afin de protéger l’oeuvre de Jibana et Ma’Kluna ainsi que
pour rendre gloire à Bayah …
Aujourd’hui notre présence au Cuktiparba en est tout autre, l’inquiétude
ronge notre peuple et les évènements récents ne laisse présager rien de
bon. Depuis quelques mois les arbres tombent malades sans que nous
n’en connaissions la raison et nous nous trouvons impuissants,
incapables d’en comprendre les causes. Plusieurs d’entre eux sont déjà
morts et heureusement il ne s’agissait pas d’arbres liés à l’un des nôtres
bien que la perte soit tout aussi dramatique. Pour cela nous devons nous
rendre sur place et essayer de découvrir ce qu’il se passe, si les arbres
venaient à continuer de tomber malades et de mourir … nous n’osons
même pas l’imaginer.
Peut être faudra-t-il mettre de côté notre dégoût des autres races, il en
va de notre survie après tout.

Il est très rare de s’attirer notre respect. Nous pensons que la plupart des
être de ce monde bafouent tous la nature et ne cessent de se comporter
comme des enfants, constamment en compétition. La longue nuit est
l’ultime témoignage de leur incompétence et de leur combat pathétique
pour obtenir des fragments de l’arbre sacré. Ils l’ont mutilé à vouloir
survivre coûte que coûte à cette vie misérable qui est la leur. Quel que soit
le ou les dieux qui envoient ce fléau, il est la résultante de la folie des
peuples de ce monde. Nous déplorons seulement que ces terres d’une
riche nature en paient aussi le prix.
Les Eeneris tentent d’une façon pathétique de juguler ce fléau, il bafouent
la nature dans leur quête désespérée du salut de ces peuples condamnés.
Ils se croient sages mais ne voient rien, ils sont surtout lâches, pour cela
bon nombre d’entres eux ont fuit ce monde.
Les Skull, grâce à leur force de combat ce sont peut être ceux que nous
détestons le moins, enfin tout est relatif … Ce que nous aimons le plus
chez les Skull c’est de les combattre et surtout de les battre, ce que peu
parviennent à faire. Les voir être sacrifiés ainsi que la façon dont ils se
débattent jusqu’au bout avec vigueur sont toujours des moments de joie.

Les Ferh’al aiment cultiver la terre. La seule problématique est qu’ils font
ça pour l'appât du gain et nous ne le tolérons pas. Comme les autres
peuples, ils voient la terre comme une simple ressource dont ils peuvent
disposer comme bon leur semble et ne comprennent pas les subtilités de
celle-ci. Il n’y a aucun honneur à faire cela et quand nous en croisons nous
ne manquons pas de leur “enseigner” quelques leçons.
Les Carn’Al, leur laideur est sans pareille, nous pensons que leur existence
est une erreur, créature difforme et malingre qui s’accroche à la vie coûte
que coûte. Toutefois n’en croisant quasiment jamais, ils ne sont pas
légions lors de Sakïah. Ils nous est arrivé, pour ceux qui ont osé
s’aventurer dans nos terres, de leur laisser la vie sauve contre quelques

pierres et minerais. Aucun honneur à leur ôter la vie.
Les Maag’al ne savent que piller et fuir. De plus, ils plient les chevaux en
esclavage. Nous les méprisons.
Les Ragons ont coupés des arbres à plusieurs reprises dans la forêt de
Rona, nous les avons fait payer. Plusieurs groupes de Ragons ont été
capturés et leurs membres coupés avant d’être sacrifiés.
Les Kok’lin, quantité négligeable, nous avons entendu qu’ils adorent
collectionner de curieux objets, étrange. A part ça nous n’en avons
jamais croisé, même aux précédents Cuktiparba. Peut être qu’il ne
dépassent pas assez du sol ? Ou n’en sortent pas ?
Les Dandros, Nous les voyons rarement mais apprécions leur adoration
de la nature et leur culture militaire. Nous avons à ce titre, des relations
cordiales avec eux. C’est d’ailleurs les seuls dont nous avons autorisés un
membre du peuple à vivre avec nous, Zalo Cinerea, leur Générale des
armées qui resta dix ans dans notre cité, c’est l’une des très rares
personnes extérieures à notre monde pour qui nous avons du respect.
Les Gmars, ils nous répugnent avec leur attirail et leurs objets curieux.
Qu’ont-ils à cacher sous leurs masques ? Leur laideur ou pire ? Nous
savons qu’ils sont accusés d’avoir causé la Longue Nuit, nous nous
demandons ce que cache leur sombre aspect.
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