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Les mystères, et secrets des Véleids :

Concernant la présence d'autant de lignes télluriques.
Certains mages humains avancent l'hypothèse que ces lignes télluriques étaient là présentes bien 
avant les Véleids eux mêmes, et qu'il ne s'agirait nullement d'un don que leur a fait la Mère Magie, 
même s'il faut reconnaitre qu'ils ont un statut vraiment à part pour celle ci.

Certains mages jaloux avancent même l'hypothèse qu'en fait il y avait bien avant que les Véleids 
arrivent, un nombre impressionant de quaks sur Géraldun, peut-être même toute une civilisation 
quak, et que les Véleids les auraient délogés, peut-être même massacrés, s'emparant alors de 
Géraldun pour leur propre profit.

Concernant les rebuts.
On affirme que les Rebuts, c'est à dire les Véleids rejettés des familles ou orphelins, seront amenés 
un jour à détruire la société Véleid telle que nous la connaissons aujourd'hui.

On prétend que ce sont les rébuts qui unis feront s'écrouler l'édifice social érigé par les Véleids

Concernant les Marchalaubes.
Certains Véleids médisant affirment que les Marchalaubes ont connaissance d'un grand secrêt, et 
qu'ils en sont les gardiens.

De ce secret pourrait bien dépendre toute la race Véleid, mais les énigmatiques Marchalaubes eux 
mêmes se refusent à en parler.

On parle volontiers à voix basse du grand livre des origines, qui recèlerait bien des informations 
précieuses pour ce peuple, bien qu'oubliés de tous à présent.

Pour certains médisants, les Marchalaubes garderaient cela pour eux afin de se venger des 
médisances et des taquineries dont ils sont victimes, afin qu'un jour, ils puissent être en mesure de 
dire : "vous vous êtes bien moqués de nous en temps voulu. A nous maintenant de rire".

Pour d'autres plus médisants encore, on affirme qu'il y aurait un lien avec les Rebuts, que les 
Marchalaubes protègent assez souvent contre bien des risques, soit disant sous le couvert de la 
charité et de la bienveillance.

En fait, ils s'agirait, d'après ces mauvaises langues, pour les Marchalaubes d'échapper  au courroux 
potentiel des Rebuts, ce qui ne fait que renforcer l'impression de lacheté qui émane des 
Marchalaubes aux yeux des autre clans.

"Il faut vraiment être un bouseux pour redouter quelque chose de la part d'un rebut".
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Petit lexique :
• Administrateurs : Fonction traditionnellement confiée aux membres de la caste de la terre.

• Bouseux : désigne un Véleid issu de la caste de la Terre. Insulte pour un Marchétoile

• Continental : désigne tout être issu du Continent. Insulte suprême pour un Marchétoile

• Intriguant : Véleids de la caste du feu, qui comme leur nom l'indique s'attachent à intriguer, 
comploter, manipuler dans des buts qu'eux seuls connaissent.

• Gardien : désigne un Véleid issu de la Caste de l'eau. A la base, c'etait le seul surnom n'ayant 
aucune valeur péjorative (celui des Glorieux excepté bien entendu), mais avec le déclin de 
cette Caste, il a pris une ampleur ironique que ne manquent pas de souligner les Glorieux, 
ayant autant de valeur que Teigneux.

• Glorieux : désigne un Véleid de la Caste de l'Air. Titre honorifique chez les Marchétoile.

• Rebut : désigne un Véleid exclu de sa caste ou de sa famille, ou né orphelin. Insulte pour un 
Marchétoile

• Teigneux : désigne un Véleid de la Caste du Feu. 

La table de localisation des Véleids
faite par Chasse gnouf, un de mes joueurs...
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