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Le Bien et le Mal.
Le Vide et le Tout.
La Vie et la Mort.
Tout n’est qu’une question d’équilibre.
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SPOILER ALERT
Ne consultez ce livre que si vous êtes certain.e de jouer un Eeneri.
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La traversée
Tout commença par un éclair blanc.
Une douce lumière, aveuglante tout d’abord, puis laissant apparaître la

proue d’un navire doré, fendant de part et d’autre une mer se perdant à
l’horizon.
Nous naviguions sur ces flots, sans savoir d’où nous venions mais avec
l’intime sensation de ne pas être de ce monde. Une mission nous avait été
donnée et nous n’aspirions qu’à la mener à bien : éduquer les peuples et
rétablir l’équilibre.
Naviguer sur le grand océan fût exaltant, mais pas autant que la sensation
de poser enfin pied sur notre nouvelle terre. La richesse de la nature de
ces terres inconnues était incroyable, tous les climats se côtoyaient du
plus accueillant au plus rude. Enfin, nous rencontrâmes les habitants de ce
monde.
La rencontre
Le premier peuple qui croisa notre route fut celui des Arkonis. Passées les
premières peurs de l’inconnu, ces petites créatures faibles mais pleines de
potentiel nous accueillirent chaleureusement. Certains des leurs nous
considèrent même comme des incarnations des « dieux », le nom que les
Arkonis donnent à l’Aeril, le courant émotionnel. Il est vrai que nous
somme extrêmement proches de ces énergies magiques, nous pouvons

les voir, les ressentir, les manipuler.
Nous avons donc utilisé le pouvoir que leur admiration nous avait
d’emblée octroyée pour nous atteler à organiser leur société, la rythmant
de rituels, de codes moraux et d’archétypes. Nous refusions le titre de
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dieu, préférant celui de prêtres et de professeurs.
C’est ainsi que nous avons commencé notre devoir : éduquer les peuples
de ce monde. Leur apprendre les rudiments de la magie, des sciences, de
la philosophie. Nous étions leurs guides et leurs conseillers, abreuvant
leur soif de connaissances chaque jour plus féroce en distillant un-à-un
nos précieux savoirs. Nous avons rencontré les autres peuples, les féroces
Skulls et les fourbes Gobelins, mais s’avérant très hermétiques à notre

sagesse nous avons préféré nous concentrer sur l’éducation des seuls
Arkonis.
Siècles après siècles, nous les avons vu grandir, bâtissant des tours
toujours plus hautes, développant des cités toujours plus grandes. Grâce à
nous, leur civilisation atteignit son apogée, laquelle s’incarna dans
l’éclatante beauté de la citadelle d’Otak, fleuron de la science Arkonis.
Mais peut être sommes nous allés trop loin : leur soif de savoirs insatiable,
que nous abreuvions, les a finalement noyés.

La Longue Nuit
Trop confiants, ils ont poussé leurs recherches jusqu’au point de non
retour. Ils ont éveillé les forces du Vide dans un monde jusqu’à alors
dominé par le Tout. Et le Vide, lorsqu’il est éveillé, ne cherche qu’à
s’étendre.
Il s’est donc étendu, à une vitesse fulgurante, s’infiltrant dans chaque
brèche qui s’ouvrait sur son passage. Les créatures de ce monde ont
toujours possédé en elle une part de Vide, jusqu’alors infime et endormie,
mais au contact de cette force éveillée elle immergea leurs corps et leurs
âmes. La contamination se propagea dans tout Otak, puis dans les villages

alentours, puis dans toute la région. En une nuit. Une Longue Nuit.
Dans ce chaos, pourtant, les nôtres voyaient la lumière. Tout d’abord,
emplis de l’énergie du Tout, nous étions immunisés contre cette énergie
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qui se répandait. Mais, surtout, nous avions accompli notre devoir : nous
avions rétabli l’équilibre, la balance entre le Vide et le Tout. C’est du moins
la conclusion que tirèrent la plupart de nos frères qui quittèrent nos
rivages par centaines, satisfaits. Mais nous n’étions pas de ceux là.

Le Cukti

Nous sommes la poignée d’Eeneris restés après la Longue Nuit. Certains
jugeait que l’équilibre n’avait pas été atteint, d’autre que l’équilibre enfin
atteint devait désormais être maintenu. D’autres encore s’étaient pris
d’affection pour ces peuples et refusaient de les voir tous disparaître
engloutis par le Vide.
L’idée d’une source du Tout, assez puissante pour tenir le Vide à distance,
naquit alors. Joignant nos forces durant plusieurs années, nous avons
extrait des profondeurs de la terre des énergies primaires qui se
cristallisèrent petit à petit en un Arbre, symbole de vie et de longévité. Les
fragments de ce végétal étaient de la magie pure, incorruptible par le
Vide.
La nouvelle de l’Arbre se répandit comme une traînée de poudre. Les
survivants affluèrent vers l’Arbre, de plus en plus nombreux, de plus en

plus virulents. Généreux avec les premiers arrivants, les Ferh’als
notamment, nous fûmes obligés par la suite de restreindre la distribution :
sans succès. Aveuglés par leur besoin de survie, les peuples déchirèrent
l’Arbre en fragments, qu’ils s’arrachèrent ensuite entre eux.
Ce furent les Skulls qui nous extirpèrent de ce chaos. Usant de leur force,
il prirent possession de l’Arbre et nous le rendirent, conscients de la
nécessité de préserver ce seul espoir de survie. Et ensemble, nous avons
posé les fondations du Cukti, la plus grande coalition du monde connu.
Avec le temps, le Cukti s’est renforcé. Notre défense est assurée par les
Skulls et nos vivres par les Ferh’als. Quant à nous, nous sommes chargés
5

de la culture de l’Arbre. A nouveau nous avons construit une religion
autour de celui-ci, et autour du Cukti dans son ensemble. Ce culte, dont
nous sommes les ultimes représentants, nous permet d’organiser la
coalition mais surtout d’en garder le contrôle. Quelque part, nous avons
trouvé un nouvel équilibre.

Histoire récente
Les courants magiques s’intensifient à l’approche du Cuktiparba qui vient
et la production de l’Arbre a été plus généreuse cette année. Nous ne
savons ce que cela présage. Peut être saurons nous enfin si notre mission
a été accomplie, et s’il est temps pour nous de retourner là d’où nous
venons.

Nous ne somme plus qu’une poignée
d’Eeneris aujourd'hui. La quasi totalité
d’entre nous vit auprès de l’Arbre, à Otak.
Nos habitation sont simples, nous aimons
vivre au plus proche de la nature et
n’avons pas besoin de protection grâce à
la magie de l’Arbre.
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Religion
La religion n’est pas une pratique Eeneri. C’est une organisation que nous
avons mis en place à l’origine pour organiser les peuples du monde, leur
donner un code moral, un référentiel. La religion fait néanmoins
indirectement partie intégrante de notre culture : notre quotidien est
rythmé par les rituels que nous animons et tous les peuples nous
demandent conseil en matière de spiritualité.

Le culte de l'équilibre
Tous les Eeneris sont néanmoins portés par un seul objectif : celui de
l’équilibre, ou Amon en Eeneri. Ce but s’est institutionnalisé au sein des
nôtres comme un culte, avec ses rituels et ses lois, et ce afin d’éviter les
conflits résultant des différences d’interprétations de ce qu’est l‘équilibre.
Dans le cadre du culte d’Amon, les longues heures quotidiennes passées à
méditer nous permettent également de réfléchir à notre raison de vivre et
à nos origines.
Il existe plusieurs branches du culte d’Amon, notamment :
•

les universalistes, prônant l’équilibre entre le Vide et le Tout. C’est la
branche la plus importante du culte, convaincu que Sans-Âmes et
Vivants sont tous deux nécessaires à l’équilibre. Ils vont notamment
chercher à s’assurer que l’un ne prenne pas l’avantage sur l’autre.

•

les manichéens, prônant l'équilibre entre le Bien et le Mal. Du fait de

la complexe définition de ces deux concepts, cette branche manque
de cohésion, tant les significations de ces idées sont propres à chaque
Eeneri. Beaucoup d'Eeneris, mêmes des autres branches, considèrent
également œuvrer pour l'équilibre entre le Bien et le Mal. Nous
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pouvons néanmoins définir cet équilibre comme la balance d'une
justice naturelle.
•

les existentiels, prônant l'équilibre entre la Vie et la Mort. Cette
branche

cherche

essentiellement

à

équilibrer

les

énergies

émotionnelles et spirituelles, en ne prenant pas la mort comme une
fatalité mais comme un retour aux courants spirituels et la vie comme
une partie de ces courants.
Cette liste des branches de notre culte n’est pas exhaustive. De plus,
nombreux sont les Eeneris qui pensent que l'équilibre ne peut être atteint
qu’une fois que ces trois équilibres le sont.

Magie

Nous sommes extrêmement proches des courants énergétiques, spirituels
comme émotionnels. Nous pouvons les voir, les ressentir, les manipuler.
Nous sommes ainsi des mages nés, sans aucun doute les plus puissants du
monde. Nous faisons également de très bons prêtres et chamans mais la
magie offre de bien plus grandes possibilités que nous préférons exploiter.
Cette magie est néanmoins très complexe et dangereuse à maîtriser pour
qui ne sait pas l’utiliser. C’est pourquoi nous avons interdit la pratique de
la magie arcanique par les autres peuples, justifiant qu’elle était à l’origine
de la création de Sans-Âmes, ce qui est en grande partie vrai. Les seuls
mages autorisés à pratiquer doivent avoir suivi leur formation auprès de
l’Arbre avec nous, ce qui nous permet de contrôler leurs savoirs.
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Organisation générale
Les Eeneris entre eux n’ont pas d’organisation politique à proprement
parler. Il n’y a pas de chef ou de hiérarchie, chacun a une liberté complète
sur ses actions.
Vis-à-vis des autres peuples, les Eeneris n’ont également jamais convoité
les postes de pouvoir exécutif, alors même que l’opportunité nous fut de
nombreuses fois proposée. Nous préférons de loin les postes de
conseillers, finalement tout aussi puissants, si ce n’est plus.

Dans le Cukti
Nous faisons partie des trois peuples les plus influents du Cukti avec les
Ferh’als et les Skulls. La dépendance des autres peuples induite par notre
main mise sur l’Arbre fait même de nous implicitement le peuple le plus
influent de la coalition. Nous gardons l’exclusivité de cette culture de ce
dernier afin de maintenir notre pouvoir, bien que d’autres peuples soient
sans aucun doute à même d’assurer cette tâche également.
Nous nous chargeons des cérémonies qui rythment le Cuktiparba et l’une
des nôtres, la grande prêtresse Eeneri, siège toujours au conseil du Cutki.
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Etat d’esprit
Nous sommes très détachés de nature. Notre quête de l’équilibre nous
amène également à percevoir le monde d’une manière complètement

différente des autres races. Moins manichéenne dirons nous. Chaque
chose a une raison d’être selon nous.

Vêtements
Les hommes et les femmes de notre
peuple partagent les mêmes habitudes

vestimentaire. Biens que les parures et
bijoux peuvent effectivement varier
selon ce critère, tous portent le pagne,
la robe ou la tunique sans distinction de
genre. La robe Eeneri la plus commune
a ceci de paradoxal qu’elle est tant
cintrée que ample et drapée. Faite de
tissus

d’origine

végétale,

elle

est

généralement blanche ou écrue mais il
n’est pas rare d’y voir des décorations
pleines de couleurs.
Rare sont les Eeneris qui se montrent en public sans avoir pris le soin de
parfumer leur corps et leurs étoffes. Nous prenons également souvent le

temps de nous maquiller, discrètement mais efficacement.
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Skull : alors que nous étions plutôt en froid avec les Skulls avant la Longue
Nuit, se sont aujourd’hui nos meilleurs alliés. Nous sommes
complémentaires dans la gestion du Cukti et apprécions qu’il ne cherchent
pas à s’occuper de l’Arbre à notre place.

Ferh’al : Nous avons toujours eu de l’affection pour les Arkonis, ces êtres
faibles mais attachants. Nous apprécions donc les Ferh’als, anciens
agriculteurs et artisans d’avant la Longue Nuit, et reconnaissons leur
grande contribution au Cukti. Fidèles à leur peuple ils ont néanmoins
beaucoup d’ambition et cherchent depuis quelques temps à en savoir plus
sur l’Arbre : nous n’apprécions guère qu’ils se mêlent ainsi de nos affaires.

Ragon et Maag’al : ces Arkonis sont de ceux que nous n’avions pas pu
éduquer avant la Longue Nuit, et ce manque d’éducation se poursuit
aujourd’hui. Les Maag’als ne vivent que de rapine et les Ragons frisent la
folie. Peut être parviendrons-nous à les remettre dans le droit chemin ?

Kok’lin : Ces petites créatures, d’anciens Skulls selon certains, sont très
mystérieuses. Plutôt égoïstes et fourbes, elles sont néanmoins très
intelligentes et pleines de ressources et travaillent parfois avec nous. Leur
réseau de galeries dont jamais personne n’a pu mesurer l’étendue doit
receler de trésors et de secrets inestimables.

Ulkir : ces créatures sanguinaires et violentes sont incroyablement
proches de nous. Nous pouvons ressentir cette proximité, tant physique
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que énergétique, mais ne savons encore l’expliquer. Peu d’entre nous se
sont néanmoins risqués à en découvrir d’avantage tant ce peuple garde
jalousement ses secrets.

Dandros : d’ancien Arkonis qui ont réussi à survivre au large du continent.
Nous apprécions leur spiritualité et leur art.

Gmar : les Gmars sont haïs par tous les autres peuples, car ils sont
considérés comme responsables de la Longue Nuit. Nous nous doutons
que la vérité est bien plus nuancée, ne serait que parce que la Longue
Nuit est aussi de notre fait, mais ne connaissons précisément l’origine de
ce peuple. Il est possible bien que peu probable que certain d’entre-eux
soient en effet de rares survivants des recherches qui menèrent à la
Longue Nuit. Il pourrait être intéressant d’en savoir plus … Bien que pour
le moment nous nous contentions de la situation : un bouc émissaire
permet de maintenir l’ordre au sein du Cukti.
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