
 
Grosacquet vous présente : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Tribu des MANGE FIN



 
 

       

Fournisseur d’un des mets préférés de Graissus, le 
desosseur Bornan Os Blanchi doit l’excellente réputation de 
sa tribu à 3 halflings et une recette. Mais avant tout, 
quelques mots sur la tribu des Mange fin. 
Cette tribu est très attachée à la nourriture, jusque là, rien 
d’étonnant pour une tribu Ogres. Mais, contrairement à la 
plupart de leurs congénères, la chasse est l’activité qui 
représente 90% des entrées de nourriture dans le garde-
manger. 
La tribu a pour habitude de partir à la chasse aux sangliers 
toutes les fins de cycle de Mannslieb. L’équipe est 
traditionnellement formée de chasseurs sur Mastauroc et de 
monteurs de Ferox pour courser ces solides cochons, de vils 
gnoblars pour dénicher les bêtes et de francs tireurs pour 
abattre les fuyards qui auraient malheureusement pris une 

mauvaise direction. Une belle troupe à pied accompagne également en cas de rencontre avec des 
Orques, nombreux là où se trouve le sanglier. 
 
Une anecdote a propos d’une chasse qui changea le cours de la vie de cette tribu. La 3ème nuit 
d’une chasse qui avait déjà bien porté ses fruits, la tribu tomba sur un banquet halflings. Bien que 
repus, Bornan et les siens ne pouvaient laisser filer ces petits gens bien dodus et si tendre. 
Malgré une forte résistance, il ne restait plus grand monde quand Bornan tomba sur les 3 
cuisiniers du banquet : Noel Roblochon, Pistil Lyrac et Pomme Maucuse. Voyant le combat perdu 
d’avance, les 3 gourmets décidèrent de faire gouter à Bornan une de leur spécialité, si ce n’est la 
meilleure : le jambon PattaRossa. Bornan n’avait jamais rien dégusté d’aussi bon. Il n’avait 
d’ailleurs jamais rien dégusté. 
Noel, à la tête de cette brigade, promit à Bornan de continuer à produire ce jambon en échange 
d’un accueil, d’une protection et une part des recettes financières de la tribu. Et oui, Noel espérait 
bien pouvoir ouvrir sa brasserie en Averland un jour ou l’autre. 
 

 
 

 



Bornan 
 

 
 
 
Bornan Os Blanchi est le dernier descendant d’une grande lignée de Boucher. A la tête d’une tribu 
très autonome, elle s’avère être peu nomade et plus orientée chasse que destruction. Bornan, 
suivant les traces de son paternel Gropa Double panse, décida donc de développer le commerce 
pour l’expansion de la tribu et également de travailler son argument premier en cas de 
désaccord : le défi. 
Pour Bornan, la seule réponse à un NON se trouve être le coup de hachoir qu’il affectionne tant. Il 
en use et abuse car la seule réussite de ce système tient grâce à un entrainement régulier et 
qualité. 
 
Le commerce connait également un fort progrès sous le règne de Bornan. L’adoption des 3 
cuisiniers halflings n’y est pas pour rien. Graissus, raffolant du jambon PattaRossa, n’hésite pas à 
renflouer généreusement les caisses en échange de quelques cuissots. 
 
Os Blanchi, drôle de qualificatif. Il rappelle pourtant à chacun qu’il ne faut pas plaisanter avec 
Bornan sur la qualité de préparation des aliments. Alors que Bornan prenait conscience de son 
gout pour les bonnes choses, il ne put que sanctionner l’erreur monumentale commise par Krom 
Mange d’une Main, boucher ayant perdu un bras lors d’une bagarre. Ce dernier préparait le 
fameux Rhinox de lait cuit au bouillon. Malheureusement, la cuisson un peu légère de la viande ne 
permettait pas de détacher l’os et de le récupérer blanchi, assurant ainsi une cuisson de qualité. 
Cela, Bornan ne pouvait pas l’accepter. Depuis, Krom se surnomme « Mange sans Main ». 



Les frères Œil de Crocs 
 

 
 
 
Connus dans tout l’Empire pour leurs faits d’armes, les frères Œil de Croc sont les derniers 
arrivants au sein de la tribu. 
Toujours armés de combinaison d’arme de tir de réalisation « Maison », les frères Œil de Croc ont 
vendu leurs services de tireurs à la précision diabolique à de nombreux généraux de tout bord. 
Souvent dans les lignes arrières, difficile pour le moindre sorcier ou général ennemi de rester hors 
de portée de ces 3 lascars. 
Malgré une vie assez facile finalement, les 3 frangins décidèrent de poser les valises, lassés de ne 
jamais participer à un bon banquet. 
La réputation du jambon PattaRossa de la tribu finit par les convaincre d’aller négocier une 
association avec Bornan. Voyant un nouveau moyen d’augmenter les prises, Bornan n’hésita pas 
longtemps à prendre 3 panses de plus à nourrir. 
 
La préparation de la chasse 
 
Le Razorgor à pattes rouges, bien que d’une très grande agressivité, n’est pas animal à se laisser 
approcher facilement. Les Ogres, bien que peu amène à la réflexion, ont su trouver le stratagème 
facilitant la chasse. 
Sous les conseils de Pomme Maucuse, la base utilisée pour les teintures des tatouages allait 
devenir la myrtille. 
Très friands de ce fruit délicat, le Razorgor ne pouvait que se laisser appâter et filer tout droit vers 
un sanglant guet-apens. La battue est alors prête à débuter. 



L’élevage de Rhinox 
 
Bête de somme, telle est la fonction première du Rhinox. Surtout utiliser pour tracter des 
machines de guerre telles que le Boute fer ou le lance ferraille gnoblars, il finit parfois dans la 
marmite pour un bon Rhinox Bornagnon. 
Mais, chez les Mange fin, le Rhinox est un peu mieux considéré que dans les autres tribus. 
Réticent à utiliser des ferox, félins rapides et agiles, Bornan leur préfère le Rhinox comme 
monture. Plus puissant, il est aussi bien moins gourmand en denrées animales. De plus, lors des 
battues, leur capacité à déraciner les arbres les plus costauds les rend plus intéressants. De ce 
fait, la tribu des Mange fin peut se vanter d’avoir le plus gros troupeau de tout le Royaume Ogre 
avec pas moins d’une centaine de tête. 
 

 



Les chasseurs 
 
Que serait une tribu de gastronome sans experts de la chasse ? Pas grand-chose en effet. Bornan 
sut donc continuer à s’entourer de spécialistes en chasse et élevage de machines à chasser. 
Contrairement au choix pour les monteurs de Rhinox, la puissance pure n’était pas la priorité pour 
le chasseur. C’est pourquoi Rahan Dent d’acier, célèbre chasseur de la tribu, fut le premier à 
tenter de chevaucher le Mastauroc. Ce cousin du Mégastodonte, rapide et incroyablement 
destructeur, était la monture idéale pour garder la maitrise d’une battue. Il pouvait ainsi 
contourner aisément les proies en fuite, rabattre vers les équipes chargées de la capture et, au 
besoin, se débarrasser de quelques opportuns trop curieux. 
Toujours avec un objectif de vélocité pour suivre les cochons bien musclés, les chasseurs de la 
tribu se sont mis à dresser (si on peut s’exprimer ainsi) quelques crocs de sabre. Ces parfaits 
chasseurs n’avaient pas de concurrence pour occuper les premiers postes. Débusquer, poursuivre 
et ralentir les proies, telles étaient les fonctions premières de ces félins. 
 

 
 



L’élevage de Rhinox 
 
Chaque battue est prévue à la fin d’un cycle de Mannslieb et durent jusqu’au début du prochain 
cycle. La tribu se trouve donc la moitié du temps en chasse. 
Outres les organes indispensables à la chasse, la troupe est constituée d’Ogres menés par un 
Cogneur. Ces éléments sont présents pour apporter de la force de frappe en cas de rencontre  
ennemie mais souvent également pour la manutention et le transport du gibier. 
 
Quelques tireurs équipés de crache plomb et un boute fer sont également présents soit pour 
abattre du gros gibier…qui a dit que la blanquette de Stégadon n’était pas goutue. 
 
Pour finir, une telle expédition nécessite de nourrir la troupe. Pour faciliter le travail, un sorcier de 
feu nommé Ventre de feu est toujours là pour faire partir la braise. 
 
Peu désiré mais souvent présent, un ou deux cannibales se trainent autour de la tribu pour 
récupérer quelques denrées. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Et Bon Appétit bien sur… 
 
 
 


