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UN PEUPLE ETRANGE : UN PEUPLE ETRANGE : UN PEUPLE ETRANGE : UN PEUPLE ETRANGE :   

LES OBSIDIENSLES OBSIDIENSLES OBSIDIENSLES OBSIDIENS  
A première vue, la rédaction d'un volume sur les ObsidiensObsidiensObsidiensObsidiens n'était pas une tâche trop ardue. Après 

tout, ils sont Donneurs de nomsDonneurs de nomsDonneurs de nomsDonneurs de noms, tout comme nous. Nous savons à quoi ils ressemblent, où les trouver, et 
beaucoup d'entre nous les considèrent comme des amis. Mais en fait, nous possédons peu d'informations 
à leur propos. Nous les entendons parler de termes que nous ne pouvons comprendre : Fraternité, Pierre 
de vie, Emergence, Transe.  

J'ai convoqué les érudits et bibliothécaires de ThroalThroalThroalThroal, y compris mes amis Karon FollKaron FollKaron FollKaron Foll et Derrat de Derrat de Derrat de Derrat de 
VistaineVistaineVistaineVistaine, pour déterminer ce que cette communauté d'honorables érudits et savants savait de la race des 
obsidiens. La réponse fut affligeante : entre nous, nous ne n'avions, en guise d'information, qu'oui dires, 
rumeurs et renseignements de deuxième main ! Non seulement nous ne pouvions répondre à aucune 
question concernant les Obsidiens, mais nous ne pouvions même pas être sûrs que nos renseignements 
s'approchaient de la vérité.  

Alors que nous parlions, de nouvelles questions émergèrent. Quelqu'un avait-il jamais vu un 
enfant obsidienenfant obsidienenfant obsidienenfant obsidien ? Où se situe une Pierre de viePierre de viePierre de viePierre de vie ? Pourquoi n'a-t’on recensé aucun village 
obsidien ? Comment ont-ils survécu au Châtiment Châtiment Châtiment Châtiment ? Vivent-ils vraiment mille ans, comme on 
le prétend ? La triste vérité, c'est que nous en connaissons plus sur le Conclave théranConclave théranConclave théranConclave théran et sur 
les Grands DragonsGrands DragonsGrands DragonsGrands Dragons que sur nos amis. Il est vrai que les Obsidiens écrivent rarement, mais 
je ne peux encore m'expliquer comment la Grande Bibliothèque de 
Throal a pu posséder aussi peu d'informations à propos de cette 
race. En tant que Gardien du Hall des ChroniquesGardien du Hall des ChroniquesGardien du Hall des ChroniquesGardien du Hall des Chroniques, c'est à moi qu'il 
revenait de rectifier ce regrettable oubli.  

J'envoyai des messagers 
(des Obsidiens, quelle 
ironie...) quérir mon ami 
DomasaeDomasaeDomasaeDomasae, un Obsidien qui 
apprenait le métier de Troubadour. 
Quatre mois plus tard, je reçus une réponse indiquant que 
Domasae se trouvait à GrandGrandGrandGrand----FoireFoireFoireFoire, et qu'il désirait 
ardemment nous parler. Nous le rencontrâmes à l'Orbe Orbe Orbe Orbe 
ScintillanteScintillanteScintillanteScintillante, l'auberge la plus luxueuse de Grand-Foire. 
Karon FolKaron FolKaron FolKaron Foll, Daron Fenn, Kern MainDaron Fenn, Kern MainDaron Fenn, Kern MainDaron Fenn, Kern Main----RougeRougeRougeRouge, et douze scribes 
m'accompagnaient ; Jerriv ForrimJerriv ForrimJerriv ForrimJerriv Forrim était lui aussi attendu, 
mais il tomba malade au dernier moment. Le nombre de 
scribes peut sembler excessif, mais les Obsidiens sont 
capables de parler pendant des jours sans s'arrêter, et 
nous craignions l'épuisement prématuré de ceux 
qui, parmi nous, allaient détenir le record de 
durée de la conversation.  

Mon ami nous accueillit très 
cordialement, manquant de broyer le main 
de Kern lorsqu'il lui fut présenté. " C'est le 
rêve de tout Troubadour ", nous dit 
Domasae, " d'avoir pour auditoire des gens 
aussi prestigieux que vous. Quelle savoir est-il 
possible que je possède que vous 
ne possédiez déjà ? " 
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" Tu sous-estimes tes capacités ", répondis-je. " Il s'avère que ceux-là même que tu sembles si 
honoré de rencontrer se sont révélés de bien piètres chroniqueurs à propos de ta race. Nous espérons que 
tu pourras nous aider à comprendre la nature des Obsidiens. " 

Domasae se mit à rire. " C'est très simple. Vous n'aviez pas besoin d'une armée pour entendre la 
réponse. Il est dans la nature des Obsidiens d'apprendre à propos de toute chose, et d'essayer de 
découvrir la nature de l'univers. D'autres questions ? " 

Je lui expliquai que nous espérions un peu plus de renseignements, et lui demandai si nous pouvions 
le questionner à propos des aspects de la vie des Obsidiens. Durant trois jours, Domasae nous dit tout, 
excepté ce que nous voulions savoir. Il parla de ses aventures à ParlainthParlainthParlainthParlainth, de son expédition dans les 
Mauvaises TerresMauvaises TerresMauvaises TerresMauvaises Terres, de ses drôles d'équipées avec un sylphelin nommé PerthPerthPerthPerth et une Bête de la Toundra à 
UrupaUrupaUrupaUrupa, et de son irrépressible envie de s'essayer à la lutte avec les T'skrang. Chaque question que nous 
lui posions semblait lui rappeler une autre anecdote. Au crépuscule du troisième jour, nous craignions de 
lui poser la moindre question.  

A un moment, le manque de sommeil et une certaine confusion me firent sortir de mes gonds. " 
Pourquoi est-ce que tu nous racontes toutes ces balivernes ? Nous avons besoin d'en apprendre sur les 
Obsidiens, pas sur tes folles aventures ! Tu ne comprends donc pas ce que ça représente pour nous ? " 

Loin de se sentir offensé par ma colère subite, Domasae se mit à rire. " Mais, mon ami, je t'ai dit il y 
a trois jours quelle était la nature des Obsidiens. Toutes les autres questions n'ont aucun sens. Mais 
laisse-moi maintenant te raconter la dernière fois que j'ai vu un Nain aussi en colère que toi... " 

Je vous raconte cette histoire, non pas pour introduire ce qui va suivre, mais davantage pour 
m'excuser. Le manque d'informations sur les Obsidiens semble provenir de la nature des Obsidiens elle-
même, et non pas du manque d'efforts d'un quelconque érudit. Nous avons davantage travaillé sur ce 
volume que sur touts les autres tomes des Peuples de BarsaivePeuples de BarsaivePeuples de BarsaivePeuples de Barsaive. Nous avons parlé aux Obsidiens et à 
ceux qui les connaissaient. Nous avons examiné chaque journal, chaque carnet de routes d'aventuriers, 
chaque recueil de magie pour découvrir ce que nous pouvions. Nous avons voyagé depuis Jerris jusqu'à 
Port-aux-Ruines, et depuis le Bois de Sang jusqu'à Urupa pour recueillir faits, histoires, légendes et 
autres points de vue qui devraient nous aider à comprendre davantage nos amis. Je ne peux vous en 
offrir que cette version finalisée, en vous avertissant toutefois que nous ne pourrons jamais tout à fait 
percer à jour la nature des Obsidiens.  

Très humblement proposé par MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques,  
second jour de Straasa, 1506 TH 

Je voudrais que tous ceux qui ont lu jusqu'ici sachent que je n'approuve en aucun cas ce méli-mélo 
de suppositions douteuses et de renseignements de deuxième main. Je suis consterné de voir que mes 
compagnons, par ailleurs si compétents, aient autorisé qu'un texte aussi minable et décousu puisse 
introduire ma plus grande œuvre, les Peuples de Barsaive.  

Jerriv ForrimJerriv ForrimJerriv ForrimJerriv Forrim, archiviste et sribe du Hall des Chroniques 
 

De la première rencontre avec un Obsidien  
—Tiré du journal de bord de Kallea RosKallea RosKallea RosKallea Ros, Archère humaine du village de Gawan. 
J'ai rencontré pour la première fois un Obsidien au matin de mon troisième jour de route. Mes frères, 

intimidés par le courroux de mon père, avaient refusé de m'accompagner comme ils l'avaient promis ; 
ainsi donc, j'avais pris la décision de rejoindre Grand-Foire en solitaire. Deux jours auparavant, bien au 
chaud au fond de mon lit, j'avais imaginé sans peine pouvoir survivre à cinq jours de voyage pour 
rejoindre Throal, et trouver une place au sein d'un groupe de gens intéressés par un compagnon 
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d'aventures. Dans la lumière mordante du jour, avec des vivres qui s'épuisaient déjà et personne vers qui 
me tourner pour demander de l'aide, le départ de mon paisible village pour conquérir ma liberté 
commença à ressembler à ce que mon père en avait dit : une lubie de gamine entêtée et idiote, trop jeune 
pour se rendre compte de sa stupidité. Je commençais à songer à retourner chez moi et à affronter la 
colère de mon père (et le regard des autres) lorsque j'aperçus l'homme de pierre.  

Un rocher, voilà pour quoi je le pris tout d'abord. Il était accroupi, dos à moi, et évoquait une pierre 
brune marbrée de rose vaguement triangulaire. Derrière lui était étendue ce qui semblait être une pile de 
vêtements élimés. Ma première pensée fut que quelqu'un était allé se baigner dans l'étang qui, je le 
savais, se trouvait à la lisière des bois avoisinants ; il  avait laissé ses habits, son fourreau et ses besaces 
enveloppées à côté de ce rocher. Je me rapprochai prudemment, mais marchai sur une brindille. 
Aussitôt, le rocher se mit à bouger, se retourna pour me faire face, et, sortis de nulle part, il en émergea 
une tête et des membres. Je faillis m'évanouir sous le choc, mais réussis à rester consciente par un effort 
de volonté. Je ne savais rien de cet étrange rocher vivant, mais je sentais qu'il ne me voulait pas de mal, 
et que je ne pouvais par conséquent sombrer dans une douce inconscience. Nous nous sommes regardés 
dans les yeux, et je vis que les siens brillaient d'un vif éclat, qui rappelait le doré profond du soleil se 
réverbérant sur un champ de blé en plein été. Je lus également dans ses yeux si pénétrants une peur égale 
à la mienne. Lentement, je levai les mains dans sa direction, les paumes tournées vers lui pour lui 
prouver que je n'avais pas d'arme. " Je ne te veux aucun mal ", dis-je lentement, sans vraiment savoir si 
un être aussi étrange pouvait me comprendre. Il m'observa avec précaution, puis imita mon geste. " 
Amalek " dit-il. Sa voix grondait comme un lointain tonnerre. " Pouvez-vous me venir en aide ? "  

L'émotion et l'émerveillement m'envahirent. Cette étrange créature de pierre pouvait non seulement 
parler le Throalique, mais elle m'avait dit son nom ! Bien entendu, ça ne pouvait être là son véritable 
nom (personne ne serait assez stupide pour révéler un tel secret) mais même le fait d'avoir communiqué 
son nom d'usage à une étrangère témoignait d'une grande confiance. Ou alors une certitude que je n'étais 
pas en mesure de lui faire du mal. J'acquiesçai de la tête pour lui indiquer que je l'aiderais si je le 
pouvais. Il me fit signe d'avancer ; comme je m'approchai, je m'aperçus qu'il était agenouillé devant un 
trou large et peu profond qu'il avait creusé. Je jetai non sans difficulté un regard au paquet de vêtements. 
Il s'agissait du corps d'un Nain, tué d'une flèche dans le dos. " Il était mon compagnon " me dit l'homme 
de pierre. La douleur qui transparaissait dans sa voix profonde me donnait envie de pleurer. " Nous 
étions cinq, autrefois. Rhogam était le dernier. Les tradition de ceux de sa race exigent que les morts 
soient brûlés, mais mes forces sont en train de m'abandonner. Pouvez-vous m'aider à achever de creuser 
sa tombe ? "  

Je vis alors une chose qui m'avait échappé : le flanc gauche de l'homme de pierre était couvert d'une 
chose sombre et brillante. Ca n'avait ni l'apparence ni l'odeur du sang humain, mais ça jaillissait d'une 
large et profonde blessure qui lui descendait jusqu'à la hanche. Sans un mot, je m'agenouillai à côté de 
lui, et commençai à creuser la terre meuble de mes mains. Nous avons creusé suffisamment profond 
pour empêcher les meutes de loups de s'en prendre au corps, puis je tentai soulever le Nain. Mais il était 
trop lourd pour mes bras chétifs, et après une lutte de plusieurs minutes, l'homme de pierre se leva 
lentement et vint à mon aide. Une fois debout, il me dominait largement ; il devait atteindre au moins les 
deux mètres dix, presque aussi haut que le plateau sur lequel était bâti mon village. Il se déplaçait avec 
difficulté, comme s'il souffrait beaucoup. Ensemble, nous avons porté le corps de son ami jusqu'à la 
tombe et l'y avons étendu,   avant de le recouvrir de terre.  

Au moment où nous finissions, l'homme de pierre s'était vraiment beaucoup affaibli. Je lui proposai 
de rester avec lui s'il le désirait, ou d'emmener auprès de lui la guérisseuse de Gawan, mais il refusa en 
expliquant que seul le Pierre de vie pouvait soigner ses blessures. Je ne compris pas ce qu'il entendait 
par " Pierre de vie ". Il me remercia pour mon aide avec une courtoisie assez solennelle, puis retira 
l'intégralité de ce qu'il portait, exceptés un petit morceau de roche d'une couleur brune striée de rose, et 
une fiasque en argent. Il me pria de prendre ce qui restait de sa nourriture et de ses affaires en guise de 
dédommagement. Avant que j'aie pu protester, il avait traversé la prairie en boîtant et disparu aux abords 
de la forêt. Je continuai mon chemin, en direction de Grand-Foire. Dans un monde où l'on rencontre des 
merveilles telles que des rochers vivants, comment pouvais-je retourner à Gawan ?  
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De la nature des ObsDe la nature des ObsDe la nature des ObsDe la nature des Obsidiensidiensidiensidiens 
—Extrait de A propos des Hommes de Pierre de Barsaive, un traité rédigé en 1499 TH par le célèbre 

érudit elfe Morwen SourceviveMorwen SourceviveMorwen SourceviveMorwen Sourcevive. 
Décrire la nature de cette étrange et merveilleuse race que nous appelons les Obsidiens ne va pas 

sans poser d'énormes difficultés, même aux plus savants des érudits. Comprendre pleinement une 
personne, y compris de notre propre race, est une tâche parmi les plus difficiles pour un Donneurs-de-
Noms; chacun d'entre nous perçoit le monde d'une manière unique ; ainsi, parvenir à voir ce que voit 
quelqu'un d'autre relève quasiment de l'impossible. Songez alors combien il est ardu de voir le monde 
par les yeux d'une autre race, si différente de nous même que nous ne saurions nous trouver 
suffisamment de points communs sur lesquels se baser pour commencer !  

Néanmoins, afin d'approfondir notre compréhension des autres, j'ai établi dans ce traité les quelques 
petites choses que j'ai apprises en observant la condition physique des Obsidiens. Je n'ai fait qu'effleurer 
le sujet, bien entendu, puisque pour chaque point que j'ai traité, il en reste au moins une douzaine qui 
demeurent un mystère pour moi ! Je supplie le lecteur de conserver ceci à l'esprit.  

 

De l'apparence et de la condition physique  
Pour des yeux étrangers, les Obsidiens paraissent faits de pierre. En réalité, leur peau est très 

similaire à la notre. Ils peuvent se faire des ecchymoses et saigner, tout comme nous. Ils ont besoin d'air 
pour respirer, d'aliments pour se nourrir, et d'eau pour se désaltérer. Ils sont en fait composés de terre 
élémentaire et d'esprit astral, qui, une fois liés, forment une matière qui ressemble à s'y méprendre à de 
la pierre. La terre qui compose leur corps leur donne une grande endurance ; bien qu'ils doivent manger 
et boire comme les autres, ils ont besoin de bien moindres quantités que nous pour maintenir leur corps 
et leur esprit en bon état. (Je trouve fascinant le fait que les Obsidiens ne 
mangent que rarement la chair des animaux, lui préférant les légumes, 
les fruits et les céréales.) 

L'apparence des Obsidiens est surprenante : ils mesurent entre 
deux mètres dix et deux mètres vingt en moyenne, et peuvent se 
targuer d'avoir une impressionnante largeur d'épaules. Malgré leur 
formidable taille, ils se déplacent avec une grâce extraordinaire. 
La sensation d'un Obsidien d'être solidement rivé au sol lui donne 
une confiance et une assurance dans son déplacement qui se 
retrouvent dans sa mobilité. La couleur et la texture de la peau 
viennent s'ajouter aux côtés surprenants de cette race, et intensifient 
encore la ressemblance avec des rochers vivants. La peau des 
Obsidiens est rugueuse, parfois même parsemée de petites aspérités ou 
encore érodée, à la manière de pierres usées par le sable et le vent. La 
plupart des Obsidiens arborent une peau de couleur noire, grise, ou 
certaines teintes de brun. D'autres, moins nombreux, affichent une peau 
nuancée de rouges et d'orangés, vert jade, ou encore d'un blanc de craie. 
Lorsqu'un Obsidien émerge de sa Pierre de vie, la couleur de sa peau peut 
évoluer pour s'accorder avec celle de la Pierre de vie, si elle ne lui correspond 
pas. Lors d'un tel phénomène, un Obsidien se fond dans sa Pierre de vie jusqu'à ce 
qu'on ne puisse plus les distinguer l'un de l'autre.  

 
Un commentaire complet sur la Pierre de vie peut être consulté plus avant dans ce recueil.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 
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Les crânes des Obsidiens sont des plus étranges, ils ont tendance à assumer une forme si allongée 
qu'ils provoquent l'amusement des autres Donneurs-de-Noms. Beaucoup d'Obsidiens, néanmoins, ont 
une forme crânienne qu'on pourrait qualifier de normale, c'est-à-dire se rapprochant davantage de celle 
des autres Donneurs-de-Noms. Cette forme de tête est si significative que les Obsidiens en sont venus à 
être connus pour cela. Ils considèrent eux-mêmes qu'un crâne allongé est une marque de distinction. 
Effectivement, ceux-ci seuls peuvent porter le horkla, une sorte de couvre-chef rappelant la madrague, 
qui dénote un statut ou un pouvoir spécifique.  

Les yeux des Obsidiens sont également très différents de ceux de leurs frères Donneurs-de-Noms. 
Nombre d'entre eux n'ont pas de pupille colorée sur fond blanc ; au lieu de cela, l'œil tout entier est de la 
même couleur. Leurs yeux affichent des couleurs allant du jaune ou du doré au rouge, en passant parfois 
par le bleu ou le vert. Quelques Obsidiens ont les yeux identiques aux autres Donneurs-de-Noms, mais 
j'en ignore la raison.  

 

Du questionnement à propos du sexe des Obsidiens 
 Parmi les aspects les plus curieux de l'apparence des Obsidiens, se trouve l'absence de deux genres 

distincts. Là où l'on trouve chez les autres Donneurs-de-Noms des hommes et des femmes, les obsidiens 
sont les deux à la fois, ou peut-être aucun des deux (Les quelques fois où j'ai essayé d'atteindre la vérité, 
mes hôtes obsidiens m'ont regardé avec une lueur de totale incompréhension dans les yeux.). 
Inévitablement, cette non-distinction des sexes ne va pas sans entraîner de nettes différences entre la vie 
des Obsidiens et celle des autres Donneurs-de-Noms ; les Obsidiens n'ont pas de rituel de séduction, ils 
ne se marient pas, ne se reproduisent pas comme nous le faisons, et ne forment pas de familles, 
contrairement à ce que pensent la plupart d'entre nous (je reviendrai plus en détails sur ce point plus 
tard).  

Par habitude, beaucoup de Donneurs-de-Noms parlent des Obsidiens comme s'ils étaient des mâles. 
La plus proche traduction du mot " famille " en Throalique est " Fraternité ", et ils font référence aux 
membres de leurs insolites familles en les appelant " frères ". En réaction au regard des autres, la plupart 
des Obsidiens qui vivent parmi d'autres races s'habillent et se comportent comme les hommes de la race 
la plus répandue parmi eux. Certains, néanmoins, choisissent d'assumer une identité féminine ; elles 
s'habillent et se comportent comme des femmes, et se considèrent comme telles. Pour autant que je puise 
en juger, il importe peu à la race des Obsidiens de savoir comment les autres les identifient ; ils trouvent 
absurdes les préoccupations liées aux rôles des deux sexes chez les Donneurs-de-Noms, et s'en amusent 
énormément.  

 
La première fois que j'ai vu une Obsidienne, je n'ai rien pu faire d'autre que la dévisager ; elle semblait 

être Maître d'Armes, et son armure lui recouvrait le corps comme s'il s'était agi d'une Humaine. Je l'ai 
suivie comme elle traversait Grand-Foire, tout en continuant à la regarder, jusqu'à ce que je me 
retrouve nez à nez avec le fil acéré de sa lame. Je crois qu'elle a cru que j'avais l'intention de lui faire 
une proposition indécente.  

KernKernKernKern Main-Rouge 
 

Des sentiments et du comportement des Obsidiens  
—Extrait des propos d'Omeyras, Troubadour obsidien d'Urupa 
Les émotions des Obsidiens... Ami Ardinn, tu viens de me poser une question des plus délicates. Tu 

es curieux, naturellement, car notre lenteur et notre flegme sont tellement éloignées des émotions 
extrêmes vers lesquelles tendent des Donneurs-de-Noms à l'espérance de vie plus brève, comme vous... 
Cette différence de durée de vie est le point névralgique de la distinction qu'il existe entre nous. Toi et 
tes semblables, mon ami, avez une vie si brève, comparée à la notre, que vous ne pouvez vous empêcher 
d'en ressentir intensément chaque instant.  
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Les Obsidiens jouissent d'une longue existence ; nous commençons à 
nous Eveiller (ce que vous appelez " la majorité ") aux alentours 

de cent ans, et vivons souvent sept ou huit cents ans de plus. 
Il n'est pas rare pour un Obsidien d'atteindre les neuf cents 

ans, une durée égale à une quinzaine de vies orks, 
environ trois durées de vie d'elfes, ceux parmi nos 
frères Donneurs-de-Noms qui vivent le plus 
longtemps. Cette espérance de vie nous permet de 
considérer tout ce que nous faisons ou que nous 
rêvons de faire de manière infiniment moins 
urgente, moins immédiate. Contrairement à vous, 
nous n'exigeons pas que certaines choses soient 
faites à un moment précis ; pour nous, une tâche 

est accomplie lorsqu'elle est accomplie. 
Aujourd'hui, demain, la semaine 

prochaine, le mois prochain... De telles 
unités de mesures ne veulent pas 
dire grand-chose pour les 

Obsidiens. Vous autres êtes toujours à penser 
en termes de temps (hier, aujourd'hui, demain...), 

toujours à  vous soucier de savoir si demain va 
vous rattraper avant que vous n'ayez accompli quelque 

chose. Pour les Obsidiens, le lendemain n'apparaît pas comme une menace. Nous avons vu défiler 
tellement de lendemains que nous avons cessé de les dénombrer. Est-ce donc vraiment une surprise si 
nous abordons la vie aussi calmement ?  

 
Quelques Elfes prétendent avoir vécu aussi longtemps que certains Obsidiens, 

voire plus longtemps qu'eux. Je trouve ça pour le moins douteux. 
Karon FollKaron FollKaron FollKaron Foll 

 
En fait, les Obsidiens s'amusent beaucoup de l'empressement des autres races. Les autres Donneurs-

de-Noms, hélas, trouvent souvent notre sens de l'humour incompréhensible ; ils ne peuvent s'imaginer ce 
qu'il y a de drôle dans leur train de vie frénétique, qu'ils prennent tellement au sérieux. Croyez-moi, je 
vous prie, lorsque je vous dis que nous ne nous moquons pas de vous à rire de votre empressement 
permanent. C'est simplement notre façon d'apprécier les différences entre Obsidiens et autres Donneurs-
de-Noms, que nous appelons les gaspilleurs d'énergie. Vous vivez à une vitesse telle, vous sentez si 
concernés par votre place dans l'univers, et si souvent convaincus que vos petites vies y sont ce qu'il y a 
de plus important. Nous avons une meilleure approche, ou peut-être devrais-je dire, nous avons une 
approche différente. Nous avons vécu plus longtemps que vous, et nous avons donc appris que 
l'existence d'aucun d'entre nous ne peut tenir une place plus importante que la Vie elle-même au sein de 
la Grande Trame de l'univers : la grande danse des êtres vivants que l'univers met en scène pour son bon 
plaisir. Chacun d'entre nous n'est rien de plus qu'une parcelle de la Nature, et ces choses qu'on considère 
parfois comme urgentes ne jouent souvent qu'un rôle mineur dans la trame de l'Univers. Nous ne 
croyons pas à la fatalité, en pensant que chaque chose est pré-établie ; nous préférons reconnaître que le 
rôle des Donneurs-de-Noms dans l'univers est moindre que celui qu'on leur prête. Nous sommes comme 
le vieux père dont le fils veut quitter la maison en quête d'aventure, convaincu que s'il ne part pas 
aujourd'hui même, il mourra d'ennui. Le père sait que son fils ne mourra pas, et que même s'il est forcé 
d'abandonner ses rêves d'aventures, il trouvera le moyen de vivre heureux. Le père sait cela parce qu'il 
était autrefois comme son fils ; il a vécu, et il a appris la sagesse.  

 Notre volonté de laisser lentement couler le temps ne doit néanmoins tromper personne : ne 
croyez pas que nous soyons pour autant paresseux ou incapables d'agir avec célérité. Si le besoin s'en 
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fait sentir, nous pouvons agir d'une manière plus rapide et plus décisive qu'aucun autre Donneurs-de-
Noms. Quiconque a déjà rencontré un monstre ou une Horreur en compagnie d'Obsidiens peut attester 
de la véracité de mes paroles. Et même lorsque les circonstances n'exigent pas de nous d'être les plus 
rapides, nous mettons en œuvre tous les efforts nécessaire pour accomplir ce qui doit être fait.  

 
Le lecteur astucieux aura remarqué une singularité de traduction concernant l'usage du 

Throalique de nos collaborateurs obsidiens. Il semble que les Obsidiens parlent rarement d'eux-mêmes 
au singulier. La plupart préfèrent utiliser le pluriel. Je pense que cet usage reflète la tendance chez les 
membres de cette race à penser en tant que communauté au lieu de le faire en tant qu'individus, comme il 
est commun de le voir chez la plupart des autres races de Donneurs-de-Noms.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 

Nombre de nos frères Donneurs-de-Noms reconnaissent notre nature résolue et notre détermination à 
réussir ce que nous entreprenons. De fait, notre volonté d'endurer les épreuves plutôt que de ne pouvoir 
honorer une promesse a poussé les gens à nous considérer comme la race la plus fiable de Barsaive. 
D'autres nous qualifient d'honorables et de dignes de confiance, et la plupart du temps, ces appellations 
sont justifiés. Toutefois, en toute impartialité, il me faut reconnaître que certains membres de ma race ne 
sont pas aussi honorables. Il y en a peu, d'après moi, mais je ne voudrais pas induire le lecteur en erreur 
en lui laissant penser que tous les Obsidiens incarnent ce modèle de vertu que les gens semblent nous 
avoir assignés.  

 
Les Obsidiens comptent parmi les meilleurs messagers de Barsaive. Si vous souhaîtez que le message 

parvienne rapidement à destination, choisissez un Sylphelin, mais gardez à l'esprit qu'il peut très bien 
s'égarer. Si vous voulez que votre message arrive intact, mais que le facteur temps vous importe peu, 
louez les services d'un Obsidien. Il se peut qu'il prenne son temps, mais rien ne pourra l'arrêter ou le 
détourner de son but. 

Jerriv Forrim Jerriv Forrim Jerriv Forrim Jerriv Forrim  

Bien que les Obsidiens soient connus pour leur calme et une modération que les autres races nous 
envient souvent, quiconque réussit le tour de force de nous provoquer trouvera alors en nous les plus 
redoutables des adversaires. Nous autres, les Obsidiens, pouvons conserver notre calme beaucoup plus 
longtemps qu'aucun autre Donneurs-de-Noms, puisque nous considérons tout simplement comme 
insignifiant ce que les autres prennent pour des insultes mortelles ; une fois que l'on nous met en colère, 
néanmoins, nous agissons avec une férocité sans pareille. J'ai un jour entendu un Humain dire de nous ce 
qui résume bien la réalité : " faites attention au rocher insignifiant, car il peut provoquer une avalanche. " 
Quant à ce qui nous met en colère, je ne peux donner de réponse sommaire. Comme les individus 
d'autres races, les Obsidiens ont chacun leurs idées sur ce qui est tolérable et sur ce qui ne l'est pas. Je 
peux vous citer des choses que tous les Obsidiens détestent : la destruction gratuite de la Nature, tout 
spécialement les arbres, et les remarques désagréables ou les menaces à propos des Rochers-Vie ou des 
Fraternités. Tout cela, nous le combattrons jusqu'à la mort s'il le faut.  

 
J'étais présent lorsqu'un Ork ivre fit l'erreur de tourner en ridicule le Pierre de vie d'un Obsidien que 

je connaissais. Avant que le malheureux Ork ou aucun de ses compagnons ait pu esquisser un geste de 
défense, mon ami obsidien avait saisi l'ivrogne à la gorge, et lui avait broyé la pomme d'Adam.  

Thom EdrullThom EdrullThom EdrullThom Edrull 

Par dessus tout, les Obsidiens sont curieux. Nous cherchons à en apprendre davantage à propos 
des autres Donneurs-de-Noms, à propos de la nature de la magie, à propos de toute idée pouvant 
s'exprimer sur papier ou par la pensée. Pourquoi les Nains sont-ils destinés à bâtir ? Pourquoi les 
Sylphelins sont-ils en quête de changement ? Pourquoi les Orks cherchent-ils à vivre au maximum 
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chaque instant de leur existence ? Pourquoi l'Univers génère-t-il la vie dont dont le rôle est de consumer 
et de détruire d'autres vies ? Pourquoi sommes-nous voués à la terre, nous et pas une autre race ? 
Pourquoi le ciel est-il bleu, l'herbe verte ? A la recherche de réponses à ces questions ainsi qu'à 
beaucoup d'autres, les Obsidiens parcourent le monde.  

 

De ce qui pousse les Obsidiens à parcourir le De ce qui pousse les Obsidiens à parcourir le De ce qui pousse les Obsidiens à parcourir le De ce qui pousse les Obsidiens à parcourir le 
mondemondemondemonde 

 Afin d'illustrer cette importante question le plus clairement possible, j'ai choisi, parmi le peu de  
sources disponibles, une lettre de Juliak Merris, un marchand obsidien bien connu dans la ville de 
Travar, rédigée à l'intention de l'Aîné de sa fraternité. Cet écrit, à mon sens, exprime clairement les 
raisons pour lesquelles certains Obsidiens sont obsédés par l'idée de passer une bonne partie de leur 
interminable vie parmi ceux qu'ils appellent les " gaspilleurs d'énergie ".  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 
 

De JuliakJuliakJuliakJuliak, à mon très cher frère Aîné JarrikosJarrikosJarrikosJarrikos, salutations.  
En recevant ce message, tu te demanderas, j'en suis sûr, pourquoi j'ai décidé de te répondre de cette 

manière. Lis dans ton cœur, mon estimé frère, et tu en comprendras la raison. A mon grand regret, je ne 
puis rejoindre la Fraternité pour le moment. Votre présence fidèle me manque terriblement ; et pourtant, 
ma place est pour l'instant à Travar, avec sa multitude de Donneurs-de-Noms de talent. Ils ont besoin de 
mon aide, Jarrikos. Et je dois demeurer avec eux aussi longtemps qu'ils ont besoin de moi. Aussi, je 
t'écris à leur manière, afin que tu ne te méprennes pas sur mes intentions.  

 Sachant que ma décision peut te mettre en colère, ou au moins qu'elle va t'attrister, je vais te dire 
mes raisons, dans l'espoir qu'une telle honnêteté de la part de ton frère adoré pourra te soulager. As-tu 
entendu parler que ce qui vient de se passer à Travar ? La ville a subi une invasion d'Horreurs volantes, 
qui n'ont fait que mettre le port hors d'état, y compris mon propre commerce. Heureusement, nous nous 
sommes rapidement débarrassés de ces démons ailés, grâce à une bande d'audacieux aventuriers qui ont 
risqué leurs vies pour nous, mais il reste beaucoup à reconstruire. J'aurais pu minimiser mes pertes et 
revenir auprès de la Fraternité, si je n'avais pensé qu'à mon propre bien. Mais tant de gens dépendent de 
moi ; tellement de nos semblables Donneurs-de-Noms travaillent pour moi afin de gagner l'argent grâce 
auquel ils s'achèteront leur nourriture quotidienne. Que vont-ils devenir, si je ne reconstruis pas mon 
commerce ? Que leur arrivera-t-il si je choisis la route la plus facile pour retourner en pleine nature 
auprès de mes frères? Je ne peux pas leur faire subir ça, Jarrikos. J'en suis venu à bien trop les aimer 
pour cela. Oui, à les aimer. Lorsque j'ai quitté la Fraternité pour la première fois afin de découvrir le 
vaste monde, j'ai recherché la compagnie d'autres Donneurs-de-Noms par simple curiosité. Tu me 
répondras sans doute que cette curiosité compte parmi nos plus grandes vertus, car elle est ce qui sépare 
un Donneurs-de-Noms de ces animaux dont le seul but est de survivre, et, comme tout bon Obsidien, je 
suis d'accord avec toi. Comme le dit notre dicton, l'univers est un puzzle, dont nous sommes tous une 
pièce. Comment pouvons-nous trouver notre place dans le puzzle si nous ne commençons pas par 
assimiler les autres pièces ? Pourtant, au cours de mes nombreuses années passées auprès des autres 
races de Barsaive, j'en suis venu à réaliser que bien d'autres rapports que la curiosité pourraient (et 
devraient) nous pousser à entrer en contact avec eux. Serais-tu surpris, Jarrikos, de savoir que je 
considère nombre de bons citoyens de Travar comme mes amis ? Je ne parle pas des rapports futiles 
entre compagnons de beuverie, mais d'une véritable estime comme je pourrais en avoir vis-à-vis d'un 
autre Obsidien. Les seules personnes qui comptent plus pour moi que mes amis de Travar, Jarrikos, c'est 
toi et les autres membres de la Fraternité. J'ai tout d'abord trouvé les autres Donneurs-de-Noms 
merveilleusement étranges, et j'ai appris à les considérer comme remarquables. Aussi prompts et pressés 
qu'ils soient, leur cœur est aussi pur et leur âme aussi noble que ceux de tous les Obsidiens que j'ai 
connus, y compris nos propres frères. Si tu avais pu constater le courage avec lequel ce petit groupe 
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d'aventuriers a fait face aux terribles Horreurs ailées qui nous menaçaient ! Et ils ne possédaient rien à 
Travar qui auraient pu les y inciter ! Ils auraient pu tout simplement remballer leurs affaires et s'en aller ! 
Tu comprendras comment j'en suis venu à aimer autant ces gens fascinants, excessifs, mais 
étonnamment sympathiques. Sincèrement, Jarrikos, les autres races ont beaucoup à nous apprendre, sur 
le monde et sur nous-mêmes. Et, après tout, n'est-ce pas là la seule véritable raison pour laquelle un 
Obsidien parcourt le monde et vit parmi des étrangers ? Découvrir et apprendre ? Comment un Obsidien 
peut-il prétendre comprendre la nature de notre place dans l'univers s'il ne comprend pas celle des autres 
? Je sais que nos légendes nous révèlent certaines choses à notre propos... Mais elles ne font que nous 
révéler des vérités à propos de notre race que d'autres générations d'Obsidiens ont apprises. Je crois au 
proverbe qui dit que " La Vérité est plus forte que le Temps ". La vérité du passé ne doit jamais tomber 
dans l'oubli... Mais chacun d'entre nous se doit d'y ajouter sa pierre... Sans quoi, nos légendes ne sont 
rien de plus que de jolies histoires comme en racontent les autres races pour leur plaisir futile. Je 
suppose que j'essaie, à ma façon, d'ajouter ma propre pierre aux connaissances de notre race.  

 Je te promets de revenir un jour auprès de la Fraternité... Et il va sans dire que si jamais vous 
aviez besoin de moi en tant qu'Aîné, je serais auprès de vous le temps d'un battement de cœur. Jusque là, 
mon frère bien-aimé, je me dois de continuer mon apprentissage.  

Bien à toi, avec toute mon affection, 
Juliak MerrisJuliak MerrisJuliak MerrisJuliak Merris, marchand de Travar 

 

Du comportement des Du comportement des Du comportement des Du comportement des ObsidiensObsidiensObsidiensObsidiens 
La partie suivante concerne certains aspects de la vie des Obsidiens que beaucoup de Donneurs-de-

Noms ont les pires difficultés à concevoir : l'importance du Pierre de vie et de la Fraternité, la 
signification de la Transe, et les spécificités de la vie et de la mort chez les Obsidiens. Omeyras d'Urupa, 
ainsi que le marchand Omasu de Travar nous apportèrent une aide inestimable, en expliquant eux-mêmes 
une grande partie de ces choses, ainsi qu'en nous orientant vers d'autres précieuses sources 
d'informations.  

Le lecteur aura noté que les rituels obsidiens décris ci-après commémorent beaucoup d'événements 
marquants de la vie similaires aux nôtres : la naissance, la majorité, la mort, mais d'une manière 
complètement différente de ceux auxquels nous sommes accoutumés. Je vous conseille de garder à 
l'esprit que les différences, souvent ahurissantes, qu'il existe entre les usages des Obsidiens et celles 
des autres Donneurs-de-Noms, proviennent des différences innées qu'il existe entre leur nature et les 
nôtres.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 
 

Une légende obsidienne sur la Création  
—Issu de Séjour chez les ObsidiensSéjour chez les ObsidiensSéjour chez les ObsidiensSéjour chez les Obsidiens, par le célèbre érudit humain YannoYannoYannoYanno Mammo. 
Le conte qui suit, que j'ai recueilli auprès d'un conteur obsidien en l'an 1487 TH, non loin du village 

de Kham Bulh, indique, d'après moi, le rôle que les Obsidiens pensent jouer dans ce monde. Différentes 
Fraternités de Barsaive racontent des versions légèrement différentes de cette histoire, mais toutes sont 
fondées sur les mêmes éléments principaux.  

Au commencement était le Tout-en-Un. La Terre, le Soleil, et la Lune n'avaient pas d'aspect 
spécifique. Les esprits de l'Air, de la Mer, les esprits du Feu n'avaient pas d'aspect spécifique. Les 
Arbres, les Donneurs-de-Noms, les Bêtes, les Obsidiens n'avaient pas d'aspect spécifique. Tous faisaient 
partie du Grand Pierre de vie, l'infini océan de roche en fusion.  

Puis l'Esprit-qui-pénètre-toutes-choses fusionna avec le Grand Pierre de vie, et l'infini océan de 
roche en fusion se dispersa en un chaos d'indénombrables projections enflammées. Pendant sept jours et 
sept nuits, les projections se dispersèrent. Certaines continuent à s'éparpiller aujourd'hui, ce sont les 
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étoiles, poussières de pierres enflammées qui illuminent le ciel dans l'obscurité, perpétuels souvenirs du 
chaos qui donna la vie.  

Après sept jours et sept nuits, les plus ardentes de ces projections se confondirent pour former le 
Soleil, le frère de la Terre. Certaines de ces pierres n'ont jamais refroidi, et ainsi, le Soleil brille toujours 
dans le ciel, souvenir de la nappe informe en fusion qui s'échappa du Grand Pierre de vie Fondateur.  

Les premières roches à refroidir fusionnèrent pour former la Lune, la sœur de la Terre. La Lune 
brûle toujours dans le ciel aujourd'hui, ne brillant que pour replonger dans l'obscurité. Ainsi, la Lune 
nous apprend que la lumière meurt en l'espace d'un seul jour, mais aussi que l'on retourne au Pierre de 
vie afin de renaître.  

Ensuite se forma la Terre elle-même. Comme son écorce refroidissait, des morceaux de roche en 
fusion s'en extrairent et devinrent les esprits de l'Air, les esprits de la Mer, et les esprits du Feu. Comme 
les jours passaient, la Terre commença à désirer retourner à son Pierre de vie, de la même façon que les 
Obsidiens désirent rejoindre le leur. Poussée par le désir, elle s'étira en direction des étoiles en fusion, et 
les Arbres émergèrent de son sein. Pourtant, son désir de retourner au Grand Pierre de vie continuait de 
brûler en elle, et bientôt, elle donna naissance aux Donneurs-de-Noms. Les Obsidiens naquirent les 
premiers, et ainsi, ils demeurent à jamais les frères Aînés des autres races du monde. De ce fait, les 
Obsidiens se doivent d'être les gardiens de la Terre, tout comme les Aînés d'un Pierre de vie doivent y 
retourner lorsque leur temps est venu, et devenir les gardiens de leurs nouveaux frères. Enfin, les Bêtes 
émergèrent de la Terre, afin que les Obsidiens puissent observer et être les témoins de l'harmonie 
universelle de l'esprit et du corps.  

Et ainsi, le Soleil, la Lune et la Terre, les esprits de l'Air, de la Mer et du Feu, les Arbres, les 
Donneurs-de-Noms et les Bêtes, tous ont désormais des aspects différents, mais tous sont pourtant issus 
du Grand Pierre de vie. Et une lumière identique, l'Esprit-qui-pénètre-toutes-choses, brille en chacun 
d'entre eux.  

 

De la Fraternité en tant que famille  
Retranscrit d'après le discours d'OmasuOmasuOmasuOmasu, marchand obsidien de Travar 

Les Obsidiens n'ont pas de familles au sens où l'entendent la plupart des 
Donneurs-de-Noms. Au lieu d'une mère, d'un père, de frères et sœurs, nous 
sommes liés à ce que nous appelons notre Fraternité, ces Obsidiens 
émergés d'un même Pierre de vie. Au sein de cette communauté, chacun 
d'entre nous émerge à sa majorité, et les membres de notre Fraternité nous 
enseignent depuis cette majorité jusqu'à ce que l'on reçoive nos noms. La 

Fraternité représente une famille, des amis, notre héritage et notre 
avenir. Les autres Donneurs-de-Noms se transmettent leur héritage et 
assurent la survie de leur race par le biais de leurs enfants, qui 
représentent la génération suivante ; mais les Obsidiens n'engendrent 
pas, contrairement aux autres, de générations successives au sein 

d'une Fraternité. Au lieu de cela, chaque Fraternité est une 
communauté en expansion constante. De nouveaux membres 
émergent, et les Aînés les plus âgés regagnent le Pierre de vie. Les 
membres de la Fraternité évoluent de cette manière. Le Pierre de 

vie perdure donc au delà du temps.  
Certaines Fraternités divisent leurs membres en générations ; la 

plupart du temps, la classification se base sur le règne de deux mêmes 
Aînés. Une fois que l'un de ces deux Aînés meurt, la Fraternité compte tous les 

Obsidiens émergés depuis lors comme faisant partie de la nouvelle génération.  
MerroxMerroxMerroxMerrox 



11

De la nature des lDe la nature des lDe la nature des lDe la nature des liens au sein d'une Fraternitéiens au sein d'une Fraternitéiens au sein d'une Fraternitéiens au sein d'une Fraternité  
Les Obsidiens sont à jamais liés à leur Fraternité dans la mesure où tous les membres d'un même 

groupe partagent l'esprit élémentaire du Pierre de vie de cette communauté. De même que suis une 
extension de mon Pierre de vie, et que mon Pierre de vie est une extension de moi, je ne fais qu'un avec 
ma Fraternité. Puisque nous partageons tous une conscience commune, toute menace ou insulte 
s'adressant à l'un d'entre nous est valable pour tous ; les Obsidiens répondront avec férocité à tout affront 
ou danger à l'égard de n'importe lequel de nos frères. Naturellement, ce loyalisme envers notre Fraternité 
ne signifie pas forcément que nous adorons inconditionnellement chacun de nos frères. Les Obsidiens 
sont enclins à ce qu'on pourrait appeler une " rivalité fraternelle ", comme chez les autres races. Il arrive 
souvent que les membres d'une Fraternité se disputent, ou soient en désaccord, mais ces altercations ne 
remettent pas en cause notre loyauté. Les Obsidiens d'une Fraternité sont comme deux fils issus de la 
même mère, dont les opinions divergent, mais qui préfèreraient mourir plutôt que d'abandonner leur 
mère, ou même s'abandonner l'un l'autre, quand la solidarité est de mise.  

En plus de nous rendre profondément loyaux les uns envers les autres, cette conscience de groupe 
nous impose certaines responsabilités au cours de nos longues vies. Tous les membres d'une Fraternité, 
par exemple, se doivent d'éduquer les Obsidiens nouvellement émergés au cours des vingt ans que dure 
leur passage à l'âge adulte. Les enseignements les plus avancés, comme certains rituels spécifiques et 
certaines coutumes de notre peuple, sont réservées aux plus vieux membres de la communauté, et seuls 
les Aînés connaissent et peuvent apprendre les plus importantes de nos traditions à leurs successeurs.  

Les Aînés d'une Fraternité en sont les deux membres les plus âgés encore en vie. Lorsqu'un Aîné 
meurt, le Statut d'Aîné revient alors au plus vieux membre après lui, afin que la Fraternité compte 
toujours deux Aînés. Les conséquences de cette tradition poussent beaucoup d'Obsidiens à regagner leur 
Pierre de vie vers la fin de leur vie, en évitant de nouer des liens avec qui que ce soit d'autre que les 
membres de leur Fraternité, de peur que ne se produise un conflit avec leur devoir sacré d'Aîné. Le conte 
qui va suivre, très apprécié par les membres de ma communauté, illustre l'importance du lien à la 
Fraternité, bien au delà de tout autre lien que nous pourrions avoir tissé au cours de notre vie.  

 
J'ai entendu des Troubadours d'autres races (pas d'Obsidiens) chanter des histoires à propos d'une 

chose qu'ils appelaient la Grande Fraternité. Ils disaient qu'elle unissait tous les esprits élémentaires 
résidant dans tous les Rochers-Vie de Barsaive et d'ailleurs. J'ignore s'il faut prêter foi à ces légendes.  

Lessar MurraghLessar MurraghLessar MurraghLessar Murragh, Troubadour humain de Kratas 
 
La fable de Ryuth, Triann et SkarthLa fable de Ryuth, Triann et SkarthLa fable de Ryuth, Triann et SkarthLa fable de Ryuth, Triann et Skarth  
Il n'y a pas si longtemps de cela, trois compagnons voyageaient à travers tout Barsaive, en aidant le 

pays à panser ses blessures infligées par le Châtiment. Le premier de ces compagnons était un Sorcier 
humain nommé Triann, le second un Maître des Animaux ork nommé Skarth, et  le troisième un 
Guerrier obsidien appelé Ryuth. Ces trois-là avaient partagé d'innombrables triomphes et tagédies ; 
nombre de leurs amis avaient péri entre les griffes des Horreurs et de leur engeance, mais eux avaient 
survécu. Après plusieurs années d'aventures, Triann proposa qu'ils scellent leur amitié et qu'ils célèbrent 
leur survie à l'aide d'un serment utilisant la magie du sang. Ryuth refusa, leur disant : " Je ne peux  pas 
vous jurer fidélité. Un jour viendra sans doute où je devrai vous abandonner tous les deux, bien que je 
tienne autant à vous qu'à la vie. " 

A ces mots, Triann et Scarth se sentirent trahis, comme si Ryuth les avait déjà abandonnés. Ils lui 
firent des remontrances, aussi peinés qu'en colère, lui demandant comment il pourrait oser les 
abandonner, eux qui lui avaient tant de fois sauvé la vie. Mais Ryuth ne put leur répondre. Ils 
poursuivirent tous trois leurs aventures pendant u certain temps, mais Triann et et Scarth n'avaient plus 
confiance en Ryuth comme auparavant.  

Un jour, Ryuth confia à ses amis qu'il devait partir. Croyant d'abord que leur subtile méfiance en 
était la cause, ils se sentirent honteux. Lorsqu'ils lui demandèrent la raison de son départ, il répondit : " 
Mon Pierre de vie me rappelle à lui. Je dois le rejoindre sans délai. " Triann et Scarth se sentirent alors 
vraiment confus, car ils ne savaient rien de la place que tient le Pierre de vie dans le cœur d'un Obsidien. 
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Cherchant à comprendre, ils demandèrent à Ryuth s'ils pouvaient l'accompagner pour son voyage, offre 
qu'il accepta de bonne grâce. Au cours des longues journées que dura le trajet, Ryuth apprit à ses amis 
qu'un Aîné de sa Fraternité était mort, et qu'il était de son devoir de prendre sa place. Il avait ressenti la 
mort de son frère malgré la distance, et il savait que le temps était venu de faire ce qu'il avait à faire pour 
sa Fraternité.   

Lorsque les trois amis atteignirent le Pierre de vie de Ryuth, la compagnie se sépara à jamais, alors 
que Ryuth s'élevait pour accomplir son devoir.  

 

De la signification de la Pierre de vie 
—Retranscrit d'après le discours d'Omeyras d'UrupaOmeyras d'UrupaOmeyras d'UrupaOmeyras d'Urupa. 
Il ne m'est pas possible d'expliquer d'une manière que comprendront les autres Donneurs-de-Noms la 

place prépondérante qu'occupe la Pierre de vie dans notre existence. Je vais vous dire ce q'il m'est 
possible d'en dire, afin que vous et ceux qui liront cet ouvrage puissent comprendre au moins un peu la 
façon dont la Pierre de vie définit les comportements et les buts des Obsidiens. Si vous voulez en 
apprendre davantage sur le Pierre de vie, il vous faudra le découvrir par vous-même.  

Tout Obsidien de par le monde peut, s'il le désire, vous communiquer le nom et le lieu de sa Pierre 
de vie, ainsi que le nom de tous ceux qui en ont jamais émergé. Nous ne pouvons pas davantage 
manquer de considération pour lui, qu'un Nain ne pourrait en manquer pour ses parents, ou un Elfe pour 
son lignage ancestral. La Pierre de vie nous met au monde, nous définit, et permet à notre race de bien 
supporter le passage du temps. De même que pour nos frères Donneurs-de-Noms, les Obsidiens ne 
parlent qu'à contrecœur de ces choses si chères à nos cœurs, comme c'est le cas pour notre Pierre de vie ; 
c'est pour cette raison que beaucoup d'autres races ignorent ce qu'est une Pierre de vie. Dans la mesure 
où mon peuple me le permet, je vais vous expliquer ce qu'est une Pierre de vie, et ce qu'il n'est pas.  

La plupart des Donneurs-de-Noms croient que la Pierre de vie est la plus grande zone ou structure 
rocheuse située dans les quatre heures de marche autour du lieu de naissance d'un Obsidien. Et, de fait, 
beaucoup d'Obsidiens s'y réfèrent de cette manière. La Pierre de vie est cependant bien plus qu'une 
simple formation rocheuse. Les Obsidiens naissent dans une zone d'environ quatre heures de marche 
autour de leur Pierre de vie parce qu'il est nécessaire à notre existence. Les Obsidiens ne peuvent naître 
au delà de cette brève distance de leur Pierre de vie.  

Bien qu'il ressemble à de la pierre ordinaire aux yeux des autres races, une Pierre de vie contient un 
esprit élémentaire de terre actif. Cet esprit s'insinue en chaque Obsidien qui émerge du Pierre de vie, et 
sa chair est en fait une partie, une parcelle de la roche elle-même. De par le corps et par l'esprit, les 
Obsidiens ne font qu'un à jamais avec leur Pierre de vie. En plus d'être la source de l'Emergence, ou 
naissance, une Pierre de vie  est également le noyau de la Fraternité, notre refuge loin du monde lorsque 
c'est nécessaire, et l'endroit où tous les Obsidiens choisissent de mourir. 

 
Malheureusement, il n'existe nulle part de renseignements sur la véritable nature physique des 

Rochers-Vie parmi nos annales. Si c'était le cas, nous les aurions inclus dans ce document. La 
Bibliothèque de Throal serait très reconnaissante à quiconque pourrait remédier à ce problème.  

Thom EdrullThom EdrullThom EdrullThom Edrull 
 
Notre symbiose avec la Pierre de vie nous confère une loyauté à son égard jusqu'à la mort, de même 

qu'un Nain sera loyal à sa famille, ou un Elfe à jamais fidèle à la gloire d'antan de la Cour elfique du 
Bois de Wyrm. Tous les Obsidiens ressentent cette infinie loyauté et cet amour qu'ils vouent à leur 
Pierre de vie, mis à part les quelques rares malheureux devenus fous à cause des Horreurs, ou à cause 
d'une trop longue période de Transe. De même que tous mes frères, j'ai entendu parler d'histoires où des 
Obsidiens auraient abandonné leur Pierre de vie et leur Fraternité, mais ces individus dénaturés sont 
heureusement rares. Je n'en ai personnellement jamais connu.  
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Des noms et des archiDes noms et des archiDes noms et des archiDes noms et des archi----trames d'une Pierre de vietrames d'une Pierre de vietrames d'une Pierre de vietrames d'une Pierre de vie  
Le petit texte qui va suivre est tiré de Spicilège sur les Arts Magiques, un traité de magie qui fait 

autorité, dont la rédaction est estimée à 435 TH.  
MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 

 
Un Pierre de vie, le plus souvent, reçoit son nom des membres de la Fraternité qui en ont émergé, et 

ils conservent jalousement le secret de ce nom. Comme pour toute chose portant un nom, le Pierre de vie 
possède une archi-trame, déterminée par son nom, et ainsi, les connaissances liées à ce nom transmettent 
du pouvoir à l'archi-trame. Un Pierre de vie, pourtant, héberge une conscience constitué de beaucoup 
d'esprits, et de même, son archi-trame est constituée de beaucoup d'archi-trames plus petites. Ces trames 
sont celles de la Fraternité ayant émergé du Pierre de vie, et elles sont reliées à sa trame de la même 
manière que les Obsidiens sont liés à la conscience et la substance même du Pierre de vie. De ce fait, 
apprendre le nom du Pierre de vie confère un pouvoir sur les archi-trames de tous les Obsidiens qui y 
sont rattachés.  

 
Il se peut que les Obsidiens de la Fraternité d'un Pierre de vie en constituent les objets de trame. Une 

telle relation constitureait une raison d'autant plus valable pour garder secret le nom de son Pierre 
de vie.  

DerratDerratDerratDerrat, Sorcier de Vistaine 
 

De la naissance et de la majorité 
—Issu de Séjour chez les ObsidiensSéjour chez les ObsidiensSéjour chez les ObsidiensSéjour chez les Obsidiens, par le célèbre 

érudit humain Yanno Mammo.Yanno Mammo.Yanno Mammo.Yanno Mammo. 
Les Obsidiens font référence à cette période 

prolongée dans laquelle nous engloberions la naissance, 
l'enfance et l'adolescence, en la nommant Emergence. 
Cet événement se déroule en trois phases : le Rituel 
d'Emergence, la Première Fusion, et l'Eveil. Le 
Rituel d'Emergence correspond globalement à la 
naissance, bien qu'il ne ressemble à aucune 
naissance à laquelle il m'ait été donné d'assister. 
D'après mon ami Hrauth, qui m'a appris 
bien des choses sur les Obsidiens, un 
nouvel Obsidien Emerge 
lorsque la Pierre de vie le 
juge bon. Quant à comment 
et pourquoi la Pierre de 
vie génère un nouvel 
Obsidien, Hrauth m'a dit 
que seul le Conseil des 
Quatre détient une telle 
sagesse. Quand un 
Obsidien s'apprête à 
Emerger, la Pierre de vie 
convoque les Aînés de la Fraternité à 
l'intérieur de la caverne de naissance, 
qui se situe toujours dans les quatre 
heures de marche autour de la Pierre de vie. Une fois l'Obsidien sorti, les Aînés l'emmènent auprès de la 
Pierre de vie pour la première fusion.  
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En comparant le Rituel d'Emergence et la première fusion avec la naissance telle que je l'entendais, 
Hrauth se rappela d'une histoire où il avait assisté à une naissance chez les Trolls.  

 
Observations et rituels autour de la naissanceObservations et rituels autour de la naissanceObservations et rituels autour de la naissanceObservations et rituels autour de la naissance  
Je vous avoue que l'Emergence de l'enfant de mon ami Vald'har fut l'un des aspects les plus 

déroutants de la vie trolle auquel j'aie pu assister, ce qui n'est pas peu dire, dans la mesure où à peu près 
tout me semblait déroutant dans le clan de Vald'har. C'était fascinant bien sûr, mais incompréhensible à 
plus d'un titre. Je savais évidemment que l'Emergence d'un Troll serait nécessairement différente de celle 
des Obsidiens, mais je n'avais pas envisagé à quel point.  

La première chose étrange était que personne ne savait précisément quand l'enfant allait Emerger. 
Les Obsidiens savent toujours quand une nouvelle vie est sur le point d'Emerger de la Pierre de vie, 
jusqu'à la seconde près (comme le mesureraient les autres Donneurs-de-Noms). La Pierre de vie lui-
même annonce aux Aînés de nos Fraternités quand une Emergence va se produire, et à quel endroit ils 
trouveront la caverne de naissance de laquelle le corps de notre nouveau frère va sortir.  

L'Emergence du nouveau Troll se produisit brusquement, et tous en furent surpris. La femme de 
Vald'har poussa un étrange grognement, une expression de souffrance sur son visage. C'est cette 
souffrance que je n'arrivais pas à m'expliquer ; notre Pierre de vie ne ressent aucune souffrance lorsqu'il 
fait Emerger des Obsidiens. J'étais désolé que la femme de Vald'har doive souffrir au cours d'une chose 
aussi merveilleuse que l'Emergence.  

La seconde chose curieuse était la rapidité de tout cela. Je m'attendais à ce que l'Emergence prenne 
plusieurs jours au moins ; chez nous, la première étape de l'Emergence peut durer jusqu'à un cycle 
complet de lune. Et encore, cela n'inclut pas la Première Fusion, durant lequel un nouvel Obsidien reçoit 
son esprit élémentaire, mais seulement l'Emergence de l'enveloppe corporelle ! Je savais que 
l'Emergence du Troll serait plus rapide, mais je n'avais pas imaginé qu'elle ne produirait quasiment en un 
battement de cœur. Personne ne chantait non plus. Lorsque le plus jeune de ma Fraternité Emergea, nos 
Aînés chantaient et psalmodiaient pour l'aider. Les Trolls étaient assis dans un silence de mort, et 
buvaient.  

Soudain, Vald'har entra dans sa maison et en ressortit, tenant un ballot qui se tortillait entre ses bras. 
Lorsqu'il me le tendit, je fus troublé : qu'était donc cette chose minuscule qui donnait des coups de poing 
et de pied, et faisait tant de bruit ? Sûrement pas l'Emergé de Vald'har ! J'avais oublié que les nouveaux 
Emergés chez les Donneurs-de-Noms n'avaient pas atteint leur pleine croissance. Chez nous, celui qui 
vient d'Emerger a déjà sa " taille adulte ", comme l'appellent les autres Donneurs-de-Noms. Ils sont aussi 
grands que n'importe quel Obsidien, ont la même apparence, et sont capable de se déplacer avec les 
mêmes facultés. Le plus jeune de mes frères n'agitait certes pas ses membres de la sorte, pas plus qu'il ne 
poussait ces cris insensés, comme le faisait l'enfant troll Emergé de Vald'har !  

Puis vint le plus étrange : il n'y eut aucune Première Fusion ! Chez nous, la Première Fusion est une 
étape vitale de l'Emergence, et dure environ un siècle. Un tel laps de temps est nécessaire pour insuffler 
l'esprit d'un Obsidien dans son enveloppe corporelle. Et un nouvel Obsidien se doit d'apprendre 
beaucoup de choses en cent ans ; au cours de la Première Fusion, le Pierre de vie lui révèle son Nom et 
son histoire, le Nom de tous ses frères, ainsi que toutes les connaissances importantes que les Emergés 
de la Fraternité ont appris sur le monde. Je m'inquiétai de ce que l 'enfant de mon ami manquait une 
expérience si essentielle, lorsque je me souvins que lorsque les autres Donneurs-de-Noms Emergeaient, 
c'était déjà avec un corps et un esprit liés, et qu'ils naissaient sans aucune connaissance de leur lignée ou 
de leur histoire. Il me semble des plus étrange que d'autres puissent Emerger sans une once du savoir 
que nous mettons un siècle à acquérir auprès de notre Pierre de vie.  

 
Les Obsidiens semblent fascinés par les enfants des autres races de Donneurs-de-Noms. Un Obsidien " 

jouera " pendant des heures avec des enfants, leur permettant de grimper sur son corps de pierre sans 
jamais ignorer leurs babillages, ni se lasser. Beaucoup pensent que ce phénomène est dû au fait qu'il 
n'existe pas d'enfants chez les Obsidiens. Je me demande s'ils n'aspirent pas simplement à percevoir le 
monde à travers les yeux innocents d'un enfant. Il est intéressant de noter que les enfants paraissent 
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ne jamais avoir peur des Obsidiens. C'est comme s'il existait un lien entre les enfants et l'Obsidien, 
imperceptible aux yeux des autres.  

MerroxMerroxMerroxMerrox 

Du Rituel de l'EveilDu Rituel de l'EveilDu Rituel de l'EveilDu Rituel de l'Eveil  
—D'après les écrits de Karon FollKaron FollKaron FollKaron Foll, Erudit de la bibliothèque de Throal 
J'ai eu le privilège d'assister à l'Eveil d'un Obsidien, ce qui est l'équivalent de nos propres rituels de 

baptême et de majorité. J'ai trouvé cette expérience fascinante, radicalement différente des pratiques de 
ma propre race. Les Elfes, ainsi que la plupart des autres Donneurs-de-Noms, considèrent le baptême et 
la majorité comme deux étapes marquantes sur le chemin que nous appelons l'existence ; les Obsidiens 
perçoivent les deux de manière si intimement liées qu'elles en deviennent un seule et unique étape, 
beaucoup plus prolongée. (" Prolongée " d'après nos critères, s'entend. Nous autres les Elfes sommes 
doués d'une longue durée de vie, comparés à bien d'autres, mais la durée de vie des Obsidiens 
transforment nos siècles en jours... Pour nos frères de pierre, cette période de vingt ans qu'ils nomment 
l'Eveil est peut-être l'équivalent d'une heure ou deux).  

J'ai voyagé avec les seize membres de la Fraternité jusqu'à la Pierre de vie duquel leur jeune frère 
sortirait bientôt. Le voyage s'avéra agréable ; les membres de la Fraternité parlaient peu, mais 
fredonnaient une mélodie enjouée dont je pouvais ressentir les vibrations des notes les plus graves 
jusque sous la plante de mes pieds. L'air lui-même semblait empli de leur joyeuse anticipation du rituel à 
venir. Ovalos, celui qui s'était avéré mon ami au sein de la Fraternité, me souriait souvent. Le 
scintillement que je pouvais voir dans ses yeux de ténèbres  me faisait penser à l'incomparable beauté 
d'un paisible lac au clair de lune.  

Alors que nous approchions de la Pierre de vie, la Fraternité s'arrêta. Leur mélodie cessa, et un 
murmure en émoi s'éleva comme un vent soudain dans les peupliers. Les deux Obsidiens les plus âgés 
de la Fraternité continuèrent en direction du Pierre de vie, une redoutable roche de grès mouchetée 
d'éclats de couleur brique. Lorsqu'ils l'eurent atteint, ils se plaquèrent contre, et - il n'y a pas d'autre 
terme possible - se fondirent dans la roche comme une noix de beurre fondrait sur une tranche de pain 
frais encore chaud. Comme leurs corps se déplaçaient à l'intérieur de la Pierre de vie, une musique 
envoûtante commença à s'élever dans les airs. A ce jour, je ne peux toujours pas me rappeler le ton de 
cette musique, si ce n'est qu'il s'agissait de la chose la plus indescriptible et la plus merveilleuse que j'aie 
jamais entendue. Il me sembla que c'était la Pierre de vie qui chantait.  

Tout autour de moi, la Fraternité recommença à fredonner. Cette mélodie-là, j'étais capable de la 
suivre ; après plusieurs secondes d'hésitation, et un regard encourageant de la part d'Ovalos, je me 
joignis à cette chanson sans parole. Etant naturellement ténor, je chantai approximativement deux 
octaves au dessus de mes compagnons. Ma voix aiguë semblait claire et étrange à côté de leurs 
grondements de basses, et quelques uns me jetèrent des regards amusés. Mais je ne m'offusquai pas de 
leurs sourires, car je savais qu'ils ne pensaient pas à mal.  

Ils chantaient depuis plusieurs heures, et je commençais à avoir la gorge 
passablement sèche, lorsque le " chant " de la Pierre de vie s'éleva, puissant et 
pénétrant, couvrant notre mélodie. Les voix de la Fraternité se turent 
subitement. Devant nous, la couleur rouge de la Pierre de vie s'intensifia 
jusqu'à prendre la couleur du sang, et il me sembla discerner l'énergie même 
de la vie se mouvoir en son sein. Puis le rocher commença à refluer, et les 
formes de trois Obsidiens s'en extirpèrent. Les deux Aînés se tenaient 
devant l'Eveillé, qui cligna de ses yeux dorés, et regarda autour de lui 
avec émerveillement. Sur un mouvement de tête de l'Eveillé, toute la 
Fraternité assemblée poussa un puissant cri de joie ; ils le noyèrent 
au milieu d'une marée d'Obsidiens en liesse, dansant et tournoyant 
furieusement autour de lui. Encore et encore, ils prononçaient un 
mot que ma mémoire se refuse à me restituer afin que je puisse 
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l'écrire, mais qu'Ovalos m'avait appris. Ce mot signifiait " bienvenue ! ".  
Enfin, Ovalos sortit de cette danse folle et vint à moi. Je lui demandai quel était celui, au sein de la 

Fraternité, qui allait donner son Nom à l'Obsidien Eveillé. Ovalos eut l'air amusé et me répondit que 
l'Eveillé avait d'ores et déjà un Nom. C'était la Pierre de vie qui le lui avait donné. Je demandai alors si 
je pouvais le connaître, ou du moins en connaître le diminutif par lequel on pourrait l'appeler. Ovalos se 
mit tout d'un coup à rire, et m'apprit que personne ne le connaissait, excepté le Pierre de vie et l'Eveillé. 
Il m'expliqua alors que l'Eveillé allait passer les vingt prochaines années à voyager en compagnie de 
toute la Fraternité, par groupe de deux ou trois, pour intégrer ses premiers enseignements sur le monde. 
Au cours de cet apprentissage, il découvrirait quel était son Nom.  

Vingt ans pour apprendre son Nom ! m'étonnai-je. Je demandai à Ovalos si, une fois ces vingt ans 
révolus, l'Obsidien Eveillé serait ce que mon peuple appelle un adulte. Ovalos me répondit par 
l'affirmative, et m'invita fort aimablement à revenir à cet endroit vingt ans plus tard pour assister à la fin 
de l'Eveil. J'acceptai avec une joie et une gratitude sans pareilles.  

 
Je redécouvris la Fraternité non loin de sa Pierre de vie, ayant largement et calmement profité de ces 

vingt années depuis notre dernière rencontre. Ils débordaient d'une joie exaltée, plus grande encore  que 
cette folie douce avec laquelle ils avaient accueilli le commencement de l'Eveil de leur frère. L'Eveillé 
arriva enfin, accompagné des deux Aînés de la Fraternité. Nous marchâmes alors tous en direction du 
Pierre de vie, et nous réunîmes autour de lui en un cercle étroit, sans pourtant aller jusqu'à le toucher.  

La Fraternité commença à chantonner, d'une mélodie différente de celle qu'ils avaient chanté 
auparavant. Ils avaient adopté un rythme soutenu, si bien que j'avais du mal à en frapper du pied la 
pulsation. Le rythme se répandit à travers tout mon corps, et je vis (à mon grand étonnement) que nous 
avions tous commencé à nous balancer en cadence. Couvrant les battements de la mesure, l'Aîné se mit à 
parler. Et, ce matin-là, ses mots nous pénétrèrent comme le titanesque grondement de l'océan. Soudain, 
au moment précis où le soleil de la mi-journée nous éclairait, l'Aîné se tut. L'Eveillé fit un pas en dehors 
du cercle, et posa une main et un pied sur la Pierre de vie. Puis il commença à chanter. Je reconnus 
certains mots ; il remerciait la Pierre de vie pour lui avoir donné la vie, et il remerciait également la 
Fraternité pour lui avoir appris la véritable nature du savoir avec lequel il s'était Eveillé. (Ovalos 
m'expliqua par la suite que lorsqu'un Obsidien s'Eveille, sa Pierre de vie lui a déjà inculqué tout ce qu'il 
savait à propos de sa Fraternité, son lignage, son Pierre de vie lui-même, la race des Obsidiens, et sa 
propre essence intérieure, mais une telle connaissance n'a que peu de signification sans l'expérience du 
monde extérieur. C'était cette expérience que ses frères lui avaient inculqué au cours de ces vingt années 
d'errance). Enfin, l'Eveillé prononça son Nom. Sa voix s'éleva pendant un long moment. Puis l'Eveillé se 
tut, et la Fraternité se mit à chanter avec lui, un seul chant, à la fois doux et léger. L'Eveillé s'éloigna du 
Pierre de vie et se présenta tour à tour à chacun de ses frères. Au fur et à mesure qu'il s'adressait à eux, 
ceux-ci interrompaient leur chant, jusqu'à ce que seule demeure la voix de l'Aîné. L'Eveillé lui 
communiqua son Nom, et l'Aîné cessa son chant et prononça le mot de bienvenue. Puis l'Eveillé vint à 
moi, avec aux lèvres un sourire aussi radieux que le soleil. " Mon Nom est Avaleh " , dit-il, se donnant 
le diminutif qu'utilisent couramment les Obsidiens lorsqu'ils communiquent avec d'autres races.  

" Sois le bienvenu ", répondis-je. " Mon Nom est Karon Foll ".  
 

De la période connue sous le nom de TranseDe la période connue sous le nom de TranseDe la période connue sous le nom de TranseDe la période connue sous le nom de Transe  
—Retranscrit d'après le discours d'OmOmOmOmasu de Travarasu de Travarasu de Travarasu de Travar 
A certains moments de la vie d'un Obsidien, ou lorsque l'envie nous en prend, nous fusionnons avec 

notre Pierre de vie et notre Fraternité pour atteindre un état que l'on nomme la Transe. Lors de la Transe, 
nous lions directement nos esprits à l'esprit de la Pierre de vie dont nous sommes issus, ainsi qu'à celui 
de nos frères ayant fait le voyage avec nous. Pour les Obsidiens, la Transe fait partie de la vie tout autant 
que le sommeil, la sustentation ou le repos.  

Lorsqu'elle fait fusionner les esprits de ses membres au cours du Rêve, la Fraternité d'une Pierre de 
vie partage ses pensées, ses expériences, et ses forces. De cette façon, nous autres les Obsidiens 
maintenons en vie notre histoire. Dans la mesure où même les Obsidiens ne peuvent absorber un tel 
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savoir, nous n'en retenons que ce qui est en rapport avec la Pierre de vie, la Fraternité, et les contes et 
légendes à propos de nos frères et de notre race. Chaque Pierre de vie et chaque Fraternité se souvient de 
sa propre histoire, alors que toutes les Pierre de Vie sont les garants de l'histoire des Obsidiens. Une 
Transe avec la Pierre de vie peut également se produire avec les membres d'autres Fraternités ; c'est l'un 
des cas lors lesquels nous échangeons nos connaissances d'une Fraternité à une autre.  

 
De la Transe en l'absence d'une Pierre de vieDe la Transe en l'absence d'une Pierre de vieDe la Transe en l'absence d'une Pierre de vieDe la Transe en l'absence d'une Pierre de vie  
Les Obsidien peuvent entrer en état de Transe loin de leur Pierre de vie en fusionnant les uns avec 

les autres, et où les corps et les esprits de deux Obsidiens ou plus ne font plus qu'un. Une telle fusion des 
esprits sans la présence protectrice de l'esprit supérieur d'un Pierre de vie ne s'accomplit pas sans une 
certaine exposition au danger ; pour l'accomplir, il nous faut puiser dans la force spirituelle de chacun, 
une expérience épuisante qui peut finalement affaiblir notre ancrage dans la réalité. Les Obsidiens 
peuvent se maintenir dans un tel état pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans (comme le 
mesureraient d'autres Donneurs-de-Noms) sans effets secondaires. Au delà, cependant, le drain de nos 
forces spirituelles commence à s'épancher sur les participants, jusqu'à ce que cette ponction persistante 
les rende fous. Ce fut hélas le destin de nombre d'Obsidiens incapables d'atteindre leur Pierre de vie 
avant que le Châtiment ne se produise. D'après des contes et légendes, la folie provoquée par un état 
prolongé de Transe peut être soignée par le Conseil des Quatre, les gardiens des traditions obsidiennes 
qui vivent dans la Vallée des Aînés.  

 
Le prétendu Conseil des Quatre et la Vallée des Aînés sont décrits plus loin dans ce document ; 

hélas, nos sources fragmentaires ne nous fournissent pas beaucoup de détails. 
Thom EdrullThom EdrullThom EdrullThom Edrull 

 
Certains Obsidiens entrent de cette manière en état de Transe pour sceller serments et promesses, en 

utilisant la Transe comme d'autres Donneurs-de-Noms se jurent fidélité grâce à la magie du sang. Les 
Obsidiens se livrent à ce serment au cours d'un rituel de cinq jours, où les participants entrent dans cet 
état onirique et concluent un pacte. Je regrette de ne pouvoir en dire plus au sujet de ce rituel ; il 
constitue l'une de nos traditions sacrées, et doit donc être dissimulé aux étrangers.  

 
De la Transe au cours du ChâtimentDe la Transe au cours du ChâtimentDe la Transe au cours du ChâtimentDe la Transe au cours du Châtiment  
Quasiment tous les Obsidiens en vie aujourd'hui ont Emergé juste avant ou pendant le Châtiment. 

Pour ceux qui vinrent au monde au cours du Châtiment, beaucoup ne complétèrent pas leur Première 
Fusion, leurs frères aînés les en ayant provisoirement empêchés jusqu'à ce que viennent des jours 
meilleurs ; les Obsidiens les plus âgés leur évitaient ainsi la douleur d'assister au ravage du monde par 
les Horreurs. La plupart de ceux qui vinrent au monde avant le Châtiment trouvèrent refuge dans la 
Transe.  

Alors que d'autres Donneurs-de-Noms bâtissaient frénétiquement leurs kaers et leurs citadelles dans 
lesquels s'abriter de la catastrophe à venir, la plupart des Obsidiens retournèrent naturellement à leur 
Pierre de vie et se fondirent en elle. Cette période de Transe, pourtant, était différente de celle que la 
plupart d'entre nous accomplissent aujourd'hui. Au lieu de pénétrer simplement la surface de la Pierre de 
vie, nous nous enfonçâmes profondément dans les abysses de sa structure, sachant que cette pierre  
inébranlable demeurerait tout à fait imperméable aux assauts physiques des Horreurs. Notre protection 
astrale des destructeurs de vie fut issue de notre union avec l'esprit de la Pierre de vie ; alors que nos 
multiples esprits se fondaient à l'intérieur de son esprit colossal, nous générâmes un Tout bien plus 
puissant que la somme de ceux qui le composaient. Cet esprit avait le pouvoir d'agir comme une barrière 
astrale de la même manière que les Rites de Protection et de Passage des Thérans. Dans la plupart des 
cas, cette barrière résista à l'assaut astral des Horreurs.  

Par malheur, certaines Fraternités succombèrent. Les Horreurs réussirent à briser la protection 
extérieure de certaines Pierre de Vie et massacrèrent ceux qui se trouvaient à l'intérieur ; les esprits 
d'autres Pierre de Vie cédèrent devant la redoutable puissance des Horreurs. Certains Obsidiens, 
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incapables de rejoindre leur Pierre de vie ou de trouver refuge dans le kaer d'une autre race, désespérés, 
fusionnèrent et se plongèrent en état de Transe dans l'espoir d'échapper au Châtiment. Leur corps 
survécut de cette façon ; leur esprit, hélas, devint une proie facile pour les Horreurs et leurs serviteurs.  

Ces Obsidiens incapables de retourner à leur Pierre de vie, mais suffisamment chanceux pour trouver 
refuge auprès d'autres Donneurs-de-Noms, s'immergèrent dans une forme étrange et personnelle de 
Transe : la plupart d'entre eux plongèrent en hibernation quelques années après que le kaer fut scellé. 
D'aucunes rumeurs prétendent que certaines Fraternités choisirent de renforcer leur protection en 
construisant autour de leur Pierre de vie des dômes rappelant les citadelles, en combinant ainsi les 
protections théranes avec leurs propres défenses naturelles. Toutes celles que l'on a répertoriées ont 
survécu au Châtiment.  

 

De l'ultime Retour au Pierre de vieDe l'ultime Retour au Pierre de vieDe l'ultime Retour au Pierre de vieDe l'ultime Retour au Pierre de vie 
 Ce qui suit est un extrait d'un ancien traité édicté au cours du quatrième siècle TH par le célèbre 

Erudit obsidien Emalhas à son scribe sylphelin Donnacha. Emalhas est l'un de ces rares Erudits obsidiens 
à avoir jamais existé. Au nom de la Grande Bibliothèque, je remercie Omasu de Travar pour sa donation 
désintéressée de ce texte sans prix.  

MerroxMerroxMerroxMerrox 
 
Contrairement à beaucoup de Donneurs-de-Noms, nous, les Obsidiens, ne craignons pas la mort. 

Nous l'accueillons lorsqu'elle vient, car la mort d'un Obsidien ressemble un peu à un retour au foyer. En 
fait, le mot obsidien qui signifie " mort " est olruitaquanotskirrocletl, il peut se traduire littéralement par 
retour-à-la-Pierre-de-vie-après-avoir-cheminé-parmi-les-siens. Dans la mesure où chaque Obsidien 
reçoit un peu de l'esprit élémentaire de sa Pierre de vie lorsqu'il Emerge, il y demeure intimement lié, et 
ce, même s'il en vit éloigné pendant des siècles parmi les autres Donneurs-de-Noms de Barsaive. Quand 
un Obsidien " meurt ", son esprit retourne à sa Pierre de vie et rejoint l'esprit élémentaire qui y réside ; il 
retourne littéralement à l'endroit de sa naissance, pour employer un terme plus proche de l'expérience du 
lecteur. L'Obsidien n'existe plus en tant qu'entité dissociée de la Pierre de vie. Son corps tangible devient 
une partie de la Pierre de vie, et l'esprit élémentaire de la Pierre de vie absorbe son esprit. Et de cet esprit 
renouvelé Emergent de nouveaux Obsidiens, complétant ainsi le cycle éternel du Retour et de 
l'Emergence. C'est aussi simple que notre vieux proverbe : " Lorsque ceux de la Fraternité effectuent 
leur Retour, de nouveaux venus dans la Fraternité Emergent. " 

Le cycle du Retour et de l'Emergence ne signifie pas que l'esprit de chaque Obsidien ré-Emerge de 
nombreuses fois au cours des siècles. Au lieu de cela, quand l'un d'entre nous effectue son Retour à 
l'esprit élémentaire de la Pierre de vie, il devient partie intégrante du Grand Esprit. Et quand un nouvel 
Obsidien Emerge, la Pierre de vie forme un nouvel esprit grâce à son essence élémentaire ; ce nouvel 
esprit s'intègre dans le corps au cours du Rituel d'Emergence.  

 
Un Obsidien très cultivé de Grand-Foire m'a autrefois expliqué le Retour et l'Emergence en ces termes : 

le Pierre de vie, me dit-il, est tel un gros bloc de glaise, à partir duquel on tire des petits morceaux et 
l'on sculpte des personnages. Finalement, ces personnages sont re-mélangées au gros bloc de glaise, et 
de nouveaux personnages naissent du même bloc.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 
 
De la volonté de retrouver un corps De la volonté de retrouver un corps De la volonté de retrouver un corps De la volonté de retrouver un corps   
Tous les Obsidiens souhaitent réintégrer la Pierre de vie et retrouver la proximité et l'attention de 

leur fraternité lorsqu'ils meurent. Ce n'est qu'en rejoignant physiquement la Pierre de vie que l'on 
acquiert la certitude que le corps comme l'esprit pourront de nouveau se fondre en lui. Que le corps et 
l'esprit des Obsidiens rejoignent ou non leur Pierre de vie, la terre élémentaire s'y trouve en quantités 
suffisantes pour permettre à de nouveaux Obsidiens d'Emerger. Mais il est dans l'ordre des choses de se 
réintégrer la Pierre de vie à notre mort, afin de renouveler notre race tant corporellement que 
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spirituellement. En fait, ce besoin de revenir à la Pierre de vie est si fort que certains Obsidiens âgés 
choisissent souvent de venir à lui lorsqu'ils sentent que le temps est venu. Il arrive même qu'ils se 
plongent en état de Transe, s'assurant ainsi que leur corps est en symbiose avec la Pierre de vie lorsque 
leur esprit s'y fond. Pour beaucoup de Fraternités, les Aînés passent traditionnellement beaucoup de 
temps en état de Rêve, anticipant par là-même leur Retour.  

Lorsque l'un de nos frères effectue son Retour, sa mort renforce l'esprit élémentaire de la Pierre de 
vie, qui appelle alors à lui toute la Fraternité, en exprimant des sentiments mêlés de chagrin et de joie. 
Cet appel implique une passation de la fonction d'Aîné ; il indique à tous les Obsidiens présents qu'ils 
doivent se réunir et célébrer convenablement ce changement.  

 
Du rituel concernant le Retour au Pierre de vieDu rituel concernant le Retour au Pierre de vieDu rituel concernant le Retour au Pierre de vieDu rituel concernant le Retour au Pierre de vie  
D'après les écrits de Coiras Coiras Coiras Coiras EpineEpineEpineEpine----DorsaleDorsaleDorsaleDorsale, khavro'am de Medhina 
[...] La mort de l'Aîné fut, étrangement, un événement joyeux aux yeux de la Fraternité. Peut-être la 

mot " joyeux " est-il inapproprié ; certes, mes amis obsidiens se comportèrent d'une manière solennelle 
que même l'esprit le plus lugubre aurait approuvée. Mais, d'une certaine manière, cette solennité était 
porteuse de joie ; ils n'étaient pas chagrinés de la mort ou de la perte de leur frère. L'austérité de 
événement était plutôt due à son caractère sacré.  

Le rituel célébrant la mort de l'Aîné s'avéra relativement simple. Il semble que l'Aîné ait senti 
approcher sa mort, ou, comme l'ont dit les membres de la Fraternité, qu'il " savait que le temps du 
Retour était proche " ; plusieurs jours avant sa mort " véritable", il rejoignit le Pierre de vie pour 
accomplir ce que les Obsidiens nomment " la Transe ". La Fraternité forma un cercle autour du Pierre de 
vie, chacun d'entre eux y posa la main, et se mit à psalmodier. Le nouvel Aîné entonna la mélopée, une 
mélodie ininterrompue qui dura environ une demi-heure. Puis il commença à la répéter, et il avait à 
peine entonné une trentaine de syllabes que l'Aîné qui le secondait se joignit à lui. Chacun des frères, du 
plus âgé au plus jeune, psalmodièrent à leur manière, chacun ajoutant sa mélodie, pour composer ce qui 
fut sans doute le plus long, le plus complexe et le plus émouvant exemple de chant choral qu'il m'ait été 
donné d'écouter. Je ne suis pas érudit en matière de musique, je ne peux donc pas retranscrire ici les 
notes de ce chant commémoratif. Toutefois, après l'avoir écouté pendant plus d'une demi-journée, je pus 
y discerner des mots. Avaient-ils chanté toute la matinée sans  articuler de mots, ou bien n'avais-je tout 
simplement pas réussi à les percevoir, je l'ignore. J'essayai de retranscrire les paroles du chant, et je joins 
ici le résultat de mes maigres efforts : 

 
Le temps est venu  
Le temps est venu 

Le temps du Retour est venu 
 

Ahivras, notre frère, a quitté ce monde 
mais pas ses frères  

pas ses frères 
 

Réjouissons-nous pour Ahivras  
Réjouissons-nous pour notre frère  

notre Aîné a rejoint nos coeurs 
 

Il rejoint la Pierre de vie  
il se fond en la Pierre de vie  

il devient la Pierre de vie 

La Fraternité cessa de chanter huit jours plus tard. Au cours de tous ces jours et ces nuits de 
psalmodies, pas une fois ils ne répétèrent un seul mot ou une seule mélodie, si ce n'est au cours de la 
répétition par laquelle ils introduisirent leur chant. Ils attendaient en silence, dans l'expectative. Olihos, 
devenu le nouvel Aîné depuis le Retour de son frère, se plaça au centre du cercle des Obsidiens, et 
commença à prononcer une série de longues syllabes grondantes que je ne pus reconnaître. Après 
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plusieurs minutes, je réalisai qu'Olihos prononçait le nom de l'Obsidien qui était en qui était en passe de 
devenir le nouvel Aîné de la Fraternité. Lorsqu'Olihos se tut, le nouvel Aîné fit un pas en avant, et je me 
rendis compte qu'il s'agissait du troubadour Eyorus. Olihos tendit sa main droite à Eyorus, qui la serra. 
Ensemble, ils se dirigèrent vers l'immense colonne de granit qu'était leur Pierre de vie, et ils se placèrent 
de part et d'autre, sans pour autant se lacher la main. Puis, silencieusement, tous deux se fondirent dans 
la roche alors que leur corps semblait presque ondoyer. Ils y demeurèrent plusieurs semaines. La 
Fraternité me raconta qu'Olihos avait plongé Eyorus en état de Transe, procédé par lequel chaque 
Obsidien devient un Aîné lorsque le temps est venu.  

 

De la culture et des mythes obsidiensDe la culture et des mythes obsidiensDe la culture et des mythes obsidiensDe la culture et des mythes obsidiens 
—Issu des remarques diverses faites au cours de l'assemblée annuelle des Troubadours à GrandTroubadours à GrandTroubadours à GrandTroubadours à Grand----

FoireFoireFoireFoire, du 12 au 22 Mawrag, 1505 TH. 
Dans la cosmologie obsidienne, toute vie est issue de la mer primordiale de roche en fusion appelée 

la Grande Pierre de vie. La terre, Le soleil, la lune, la faune et la flore, et même les Donneurs-de-Noms 
eux-mêmes, tous ont un ancêtre commun, et forment donc un tout indissociable, animé et unifié par 
l'Esprit-qui-pénètre-toutes-choses.  

Ainsi, l'Obsidien cherche à connaître l'Esprit autant que possible, à s'accorder avec cette grande 
harmonie cosmique. Et dans la mesure où tous les phénomènes connus ou inconnus sont des 
manifestations de l'Esprit, l'Obsidien cherche à comprendre et à intégrer le Grand Esprit en forgeant sa 
propre expérience et en étudiant toutes choses. De ce fait, les Obsidiens étudient les autres Donneurs-de-
Noms, la nature de la magie, ce qui dans l'absolu, peut être consigné de manière écrite ou même orale. 
Ou il peut aussi vivre parmi d'autres Donneurs-de-Noms, ou rechercher l'aventure, ou encore 
pourchasser les Horreurs. La vie de chaque Obsidien devient alors une quête de sapience, une recherche 
de conscience. De même, la culture obsidienne peut être perçue comme un élément de cette même quête. 
Leurs formes d'art, leur musique, et le plus important, leurs mythes et leur folklore consignent et 
incarnent la quête de savoir de cette race.  

La mythologie et le folklore sont sans doute les moyens les plus importants que les Obsidiens 
utilisent pour transmettre leurs traditions. Les Pierres de vie, les Fraternités, les Obsidiens " perdus ", les 
origines de l'univers, les premières Fraternités, les dernières Pierres de vie, tous ces thèmes sont autant 
de sujets fréquents au sein des mythes et légendes obsidiens. Ils se servent de ces fables pour expliquer 
le monde et la place que les Obsidiens y occupent.  

Les jeunes Obsidiens apprennent nombre de ces contes au cours du rituel de Première Fusion. En 
général, les Aînés de la Fraternité racontent ces histoires, ou d'autres membres choisissent plusieurs 
fables spécifiques et les racontent aux nouveaux Obsidiens. Les histoires les plus importantes incluent 
l'histoire d'Orkaon, qui enseigne l'importance de l'apprentissage, et l'histoire de Briaaggon le vantard, qui 
montre les dangers de l'ego et de la suffisance.  

Le Conseil des Quatre assure l'uniformité de ces enseignements et de ces traditions. Les origines du 
Conseil demeurent inconnues, mais beaucoup d'observateurs sont persuadés que le groupe pourrait être 
aussi vieux que la race elle-même. Chaque membre du conseil correspond à l'un des quatre éléments 
primordiaux de la cosmologie obsidienne : l'eau, le feu, l'air et la terre. La tradition veut que chaque 
Obsidien accomplisse un pèlerinage jusqu'à la vallée des Aînés et se plonge en état de Transe avec le 
Conseil des Quatre au moins une fois dans sa vie. A priori, le conseil examine les croyances de 
l'Obsidien durant cette période, et corrige tout écart qu'il pourrait y avoir par rapport aux croyances 
établies. De cette façon, le Conseil définit le développement des traditions et de la culture des Obsidiens.  
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De la Vallée des Aînés et du Conseil des QuatreDe la Vallée des Aînés et du Conseil des QuatreDe la Vallée des Aînés et du Conseil des QuatreDe la Vallée des Aînés et du Conseil des Quatre 
Nombre d'érudits émettent de nombreux doutes quant à l'existence de cette Vallée des Aînés, la 

légendaire forteresse de la culture obsidienne. La plupart affirment à qui veut bien l'entendre que les 
histoires de cette ville-montagne, qui semble aussi ancienne que Barsaive, sont tirées d'une vieille fable 
obsidienne et non de la réalité. Les Obsidiens refusent de confirmer ou de nier l'existence du site. Quelle 
que soit la vérité, des rumeurs sur la mystérieuse " Cité des Cîmes " continuent à circuler à travers 
Barsaive, et des explorateurs sont toujours à sa recherche. Le premier des passages suivants est un 
extrait de ce qui passe pour être la seule description de la Vallée. L'origine du texte demeure inconnue. Le 
second est une légende que m'a racontée Omeyras d'Urupa.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 

Je ne me souviens pas de la durée de ce voyage, j'ai perdu la notion du temps après les deux 
première semaines. Nous avons dû marcher pendant des jours, peut-être des semaines, sous cette voûte 
épaisse et noire que formait le feuillage des arbres. La lumière du soleil n'atteignait pas le sol, et les 
seuls repères de temps dont nous disposions était notre fatigue. Je priai silencieusement les Passions de 
briser cette monotonie. Plus tard, je me maudis d'avoir eu de telles requêtes lorsque Kon, le Nain, tomba 
malade, contracta une mauvaise fièvre et mourut sous nos yeux.  

Lorsque nous aboutîmes à l'orée de la forêt, chacun d'entre nous s'était retranché dans ses propres 
pensées. Même l'univers lui-même semblait se moquer de nous : une fois la forêt derrière nous, c'était 
des pics de montagnes découpées qui s'offraient à nos yeux, environnés d'un brouillard froid et humide. 
Le ciel était devenu une masse informe de gris qui semblait s'éclaircir au cours de ces périodes que nous 
en vînmes à appeler " le jour ", et s'assombrir légèrement à " la nuit ".  

Et puis un jour, alors que les Passions semblaient nous avoir abandonnées, nous parvîmes à la crête 
d'un pic enneigé, et pûmes contempler une vallée emplie de forêts couleur 
émeraude. Elle était envahie d'un nombre incroyable de lacs azurés, comme 

autant de gouttes de rosée brillant au soleil, qui venait de 
réapparaître entre les nuages, comme pour épargner la vallée. 

Un fleuve reliait les nappes bleues de ses méandres, et quatre colossales 
façades de pierre se dressaient aux quatre horizons, telles de gigantesques 
sentinelles. Nous demeurâmes silencieux pendant plusieurs minutes, 

fascinés par le panorama. Je fixai les quatre reliefs de pierre, et finis par 
en ressentir un malaise diffus : ils n'avaient pas l'air naturels. 

Leur disposition était trop régulière pour être l'œuvre de la 
nature, et leur surface, bien qu'exposée depuis des 
millénaires aux intempéries, paraissait comme ciselée. 
Une crainte respectueuse m'envahit lorsque je réalisai que 
ces piliers massifs avaient été bâtis de main de Donneurs-

de-Noms.  
J'étudiai le plus proche pilier, et fis une grosse rayure 

sur l'un de ses flancs sur lequel étaient sans conteste gravés 
des symboles enflammés. Je jetai un regard au loin sur l'un 

des trois autres piliers, et reconnus des gravures de vagues. A 
cet instant, les mots du vieil Elfe me revinrent en mémoire : "  
Là-bas demeurent les quatre éléments : l'Air, l'Eau, le Feu et la 
Terre, chacun d'entre eux résidant dans un temple de pierre. " 

 
Nous avions découvert la Cité des Cimes, la Vallée des 

Aînés...  
 
Retranscrit d'après le discours d'Omeyras d'Urupa 
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Peu de temps après que les premiers Obsidiens aient émergé de la Grand Pierre de vie, ils se firent 
un devoir d'explorer les environs de leur nouveau domaine, se dispersant comme les graines d'une fleur 
portées par le vent. Pendant de nombreuses lunes, les Obsidiens demeurèrent isolés, chacun voyageant 
par delà les montagnes et les forêts, les rivières et les jungles, les déserts et jusqu'aux océans. Ces 
Obsidiens rencontrèrent nombre de villages et villes habitées par des Nains, des T'skrangs, des Orks, des 
Trolls, des Humains, et tous avaient des coutumes et des comportements étranges et merveilleux. 
Beaucoup de ces Obsidiens commencèrent à vivre parmi les Donneurs-de-Noms qu'ils rencontrèrent, 
avides d'en apprendre sur leurs traditions afin de comprendre davantage l'harmonie qui régit toutes 
choses.  

Parfois, ces Obsidiens rencontraient d'autres hommes de pierre au cours de leurs voyages, et ils 
échangeaient leurs expériences grâce à la Transe. Mais à mesure que le temps s'écoulait, les Obsidiens 
finirent par trouver que les mots qu'ils se transmettaient n'étaient plus porteurs de sens. Bientôt, des 
histoires d'Obsidiens perdus, désormais incapables de respecter la voie de l'Esprit-qui-pénètre-toutes-
choses, commencèrent à apparaître.  

Puis, mus par une mystérieuse pulsion, les hommes de pierre qui s'étaient dispersés commencèrent à 
tous revenir vers la vallée de la première Pierre de vie, duquel tous avaient émergé. Des montagnes aux 
jungles, des forêts aux rivières, des plaines aux rivages, les Obsidiens retournèrent à la Vallée.  

Lorsqu'ils furent tous réunis, ils entrèrent en état de Transe. Au cours de cette transe, l'Esprit-qui-
pénètre-toutes-choses leur parla en ces termes : " Tels des graines de marguerites portées par les 
bourrasques, vous vous êtes disséminés, éparpillés aux quatre vents. Certains d'entre vous se 
retrouvèrent dans d'étranges contrées, sous un climat inconnu, et vous avez germé et fait pousser de 
nouvelles fleurs insolites, tant et si bien que vous ne pouviez plus porter le nom de marguerites. Si cela 
continue, arrivera un jour où plus personne ne saura à quoi ressemble une marguerite, un jour où plus 
personne ne se souviendra de la signification de la nature obsidienne. " 

" Souvenez-vous que vous êtes tous frères au sein de la Pierre de vie. De même qu'avec tout ce qui 
vit, l'Esprit-qui-pénètre-toutes-choses s'écoule en vous. Souvenez-vous que vous êtes les enfants du 
Soleil et de la Lune, et les frères des esprits de l'Air, de l'Eau, du Feu et de la Terre. Afin que jamais 
vous n'oubliiez la nature des Obsidiens, chacun d'entre vous reviendra en cette vallée au cours des 
années que vous passerez parmi les Donneurs-de-Noms. Les quatre Obsidiens les plus âgés parmi vous, 
les premiers à avoir Emergé, résideront dans cette vallée. Ce Conseil des Quatre siègera à la place des 
esprits de l'Eau, du Feu, de l'Air et de la Terre, et perpétueront la nature des Obsidiens à travers la 
Transe. Lorsqu'un Obsidien arrivera dans cette vallée, il fusionnera avec les Quatre afin que jamais les 
traditions obsidiennes ne s'éteignent, afin qu'à jamais la marguerite puisse reconnaisse la marguerite, 
même si elle donne vie à de nouvelles fleurs. " 

Puis le tonnerre gronda dans la vallée, signifiant la fin de la Transe. De gros nuages noirs chargés de 
pluie masquèrent le soleil, et les ténèbres envahirent tout durant quatre jours. Lorsque la tempête fint par 
se dissiper, quatre immenses tours de pierre se dressaient aux limites de la vallée. Sur l'un des côtés de la 
première tour, l'on discernait une poignée de graines disséminée par le vent ; nous appelons cette tour le 
Temple de l'Air. La seconde tour arborait des flammes, et la troisième, des vagues. Ce sont les Temples 
du Feu et des Eaux. La dernière gravure montrant un champ duquel émergeaient des arbres, des 
Donneurs-de-Noms et des animaux décorait la dernière tour, c'était le Temple de la Terre.  

Et, depuis ce jour, les Obsidiens retournent à la Vallée des Aînés, pour rejoindre le Conseil des 
Quatre à travers la Transe afin que jamais la nature des Obsidiens ne sombre dans l'oubli.  

 

Des pratiques artistiquesDes pratiques artistiquesDes pratiques artistiquesDes pratiques artistiques 
Le passage suivant provient d'un discours déclamé par le célèbre critique d'art Elfe Vasaarius, 

diplômé de l'Acamédie Royale de Wyrm, plusieurs siècles avant le Châtiment. A priori, son audience, ainsi 
que le scribe qui retranscrivait le discours, ne semblaient guère goûter les idées provocatrices de 
Vasaarius... Le scribe a inscrit que " après que Vasaarius eut exposé clairement ses opinions quant au 
soit-disant art obsidien, les artistes et étudiants assemblés commencèrent à réfuter ses arguments 
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avec des huées de protestation. Lorsque Vasaarius continua, imperturbable, beaucoup se levèrent, 
attrapèrent leurs sièges d'amphithéâtre et, avec colère, les lui jetèrent à la figure pour avoir osé 
proférer des théories aussi absurdes et stupides. Finalement, le trouble-fête fut jeté dehors par les 
gardes... "  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 

Les théories sur l'art obsidien furent longtemps un sujet de discussion épineux parmi les Donneurs-
de-Noms de Barsaive, y compris les Elfes. Hélas, la plupart de ces discussions concluaient en 
abandonnant cette idée folle que les Obsidiens pouvaient véritablement fabriquer des objets considérés 
comme de l'art. Et lorsque ce genre de critiques consentent à accepter ce fait, ils accompagnent ce 
jugement de commentaires condescendants à propos de la nature " primitive " de tels travaux. Ils " 
encouragent " les Obsidiens à persévérer dans l'espoir qu'un jour, leurs créations puissent atteindre la 
qualité de celles des autres races de Donneurs-de-Noms...  

Pour ma part, je me permettrais de suggérer que les Obsidiens produisent effectivement des œuvres 
d'art. De plus, j'avancerais que l'art obsidien est tout aussi complexe et important, voire même qu'il s'agit 
de l'art de plus avancé et le plus important qui ait jamais été produit en Barsaive. Je suggère également 
que la critique gratuite de l'art obsidien révèle davantage d'informations sur l'attitude provinciale, 
chauvine et étroite d'esprit des critiques d'art de Barsaive, que sur les œuvres en elles-mêmes. Mais je 
juge peut-être trop durement nos critiques, dans la mesure où l'art obsidien ne ressemble vraiment à 
aucun autre dans toute la province. En fait, ces mêmes caractéristiques qui confèrent à cet art sa 
dimension exclusive le rendent difficile à comprendre et à apprécier pour le Barsaivien moyen. J'espère 
sincèrement que ce texte pourra remédier ne serait-ce qu'un petit peu à cette situation néfaste.  

Afin de comprendre et d'apprécier toute forme d'art, il faut tout d'abord saisir les origines et les 
motivations de l'artiste, ou si vous préférez, il faut connaître la nature du sol et celles des graines qui 
germent en son sein afin de comprendre la nature de la récolte. Dans le cas de l'art obsidien, cette 
profonde croyance en l'harmonie des choses, c'est le sol ; cette quête perpétuelle de l'expérience qui 
amène à vivre cette harmonie, et à se débarrasser de ce sentiment que tout sépare l'individu de cette 
harmonie, ça, c'est la graine de toutes les formes d'art obsidien.  

Les Obsidiens croient que tous les phénomènes naturels sont les manifestations d'une grande 
harmonie cosmique. En conséquence, l'Obsidien s'efforce d'adopter lui-même une conduite qui permette 
à l'harmonie de se manifester. L'artiste obsidien s'efforce donc de subsumer sa propre individualité afin 
que l'harmonie cosmique puisse s'insinuer en lui et se manifester à travers sa création. C'est pourquoi un 
artiste obsidien ne " signera " jamais son œuvre, proclamant ainsi qu'elle est une création issue d'un seul 
individu. Dans la mesure où la plupart des autres races de Donneurs-de-Noms valorisent la vision 
individuelle de l'auteur pour toutes formes d'art, ils considèrent la nature anonyme de l'art obsidien 
comme une sérieuse déficience de leur part, un témoignage de leur côté primitif, et parfois même une 
preuve que ça n'est pas vraiment de l'art.  

Ce même sol et cette même graine (croyance en une harmonie universelle et tentatives pour ressentir 
et vivre cette harmonie) se traduit, au niveau artistique, par un point de vue qui semble détaché de toute 
émotion. Une fois encore, ces caractéristiques sont souvent mal perçues par les autres Donneurs-de-
Noms, qui valorisent le point de vue passionné, empli des émotions de l'artiste.  

Il semble que le sol et la graine de l'harmonie expliquent le style de l'art obsidien. Alors que la 
plupart des œuvres d'art produites par d'autres Donneurs-de-Noms tendent à célébrer l'individu, l'art 
obsidien concerne une réalité métaphysique qui, paradoxalement, se manifeste par des phénomènes 
naturels, mais qui en même temps les transcende. L'art représentatif, la reproduction " réaliste " de 
phénomènes naturels, est un pléonasme aux yeux de l'artiste obsidien, puisque de telles œuvres ne sont 
qu'un voile supplémentaire qui sépare l'observateur de l'harmonie universelle. Au lieu de s'adonner à l'art 
représentatif, l'artiste obsidien s'efforce de créer des pièces qui sont des phénomènes naturels en elles-
mêmes, elles deviennent donc des objets de contemplation à travers lesquels l'observateur peut faire 
directement l'expérience de l'harmonie universelle. Ainsi donc, les œuvres d'art obsidiennes sont souvent 
abstraites ou tendent à imiter des phénomènes naturels, puisque c'est à leurs yeux la seule façon de 
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d'exprimer véritablement le côté immuable de l'existence. Le caractère unique de ces formes d'art 
empêche beaucoup de Donneurs-de-Noms de les reconnaître comme étant de l'art. A titre d'exemple, un 
artiste obsidien sélectionnera et plantera avec soin une futaie d'arbres, ou aménagera un bassin à truites, 
et vous dira que c'est de l'art. Le cycle de vie perpétuel de tels sites semble être l'expression idéale de 
l'harmonie universelle aux yeux d'un Obsidien. Mais il y a toutes les chances qu'un autre Donneurs-de-
Noms n'y voie rien de plus qu'une " simple " futaie ou un " bête " bassin. La nature abstraite de la 
plupart des œuvres d'art obsidiennes pousse de nombreux Donneurs-de-Noms à se gratter le menton en 
essayant de discerner le " sujet " de l'ouvrage, au lieu de faire l'expérience de l'œuvre en tant que 
phénomène naturel, et de se découvrir capables de contemplation.  

 

De l'artisanat obsidienDe l'artisanat obsidienDe l'artisanat obsidienDe l'artisanat obsidien 
De prime abord, les obsidiens semblent peu enclins à l'artisanat. Leur grosses mains ont l'air 

inadaptées au travail de précision, et il serait logique de penser que leurs préoccupations pour le 
métaphysique éclipsent leur intérêt pour les objets tangibles. Et pourtant, les hommes de pierre sont 
capables de produire des objets qui témoignent d'un savoir-faire inégalé en Barsaive. Je pense que ceci 
résulte de la relation des Obsidiens au temps, ainsi que de leur tendance à l'harmonie en toutes choses.  

Comme vous le savez sans doute, les Obsidiens figurent parmi les Donneurs-de-Noms possédant la 
plus longue espérance de vie. Dans la mesure où ils perçoivent leur vie 

sur terre comme une période transitoire de leur existence, ils ne se 
sentent pas concernés par le temps qu'ils mettront à réaliser 
une tâche. De fait, les artisans obsidiens sont connus pour leur 

tendance à passer plusieurs années à réaliser un simple outil. 
Pour d'autres Donneurs-de-Noms, cela semble démontrer une 

infinie patience, ou alors une extrême paresse, et pourtant, 
personne ne peut nier la qualité de l'outil, une fois celui-ci 
achevé.  

Je pense que la notion d'harmonie universelle contribue à 
l'extraordinaire habileté des Obsidiens, tout comme elle 
contribue à leurs formes d'art. Les Obsidiens considèrent 

que tous les objets, même les plus simples comme une 
pichet ou une roue, incarnent cette harmonie ; c'est 
pourquoi tous ces objets, banals en apparence, 
acquièrent un statut quasi-sacré. Vu sous cet angle, il 
semble tout à fait approprié qu'un Obsidien passe 
plusieurs années à mettre en place un projet simple. De 
même que l'artiste, l'artisan obsidien cherche à 

transcender son propre ego en forgeant un outil. Dans 
l'idéal, c'est l'outil lui-même qui impose sa forme au lieu 
de laisser agir l'orgueil ou la dextérité de l'artisan.  

A cause du regard qu'ils portent sur le monde, les 
artisans obsidiens produisent des outils simples dénués 
d'ornements, et certains artisans intransigeants leur 
confèrent un éclat sobre que beaucoup d'autres négligent 
souvent. Afin d'illustrer plus précisément ce point, j'ai 
choisi de reproduire ici les recommandations d'un artisan 

obsidien à son apprenti : " Tes travaux doivent avoir 
l'apparence d'objets naturels. Un oiseau a des 
ailes parce qu'il doit voler, et pas parce qu'elles 

sont agréables à regarder, même si c'est le cas. Une 
rivière coule dans telle ou telle direction parce que 

c'est le chemin le plus rapide jusqu'à l'océan, pas parce 
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que son créateur en a décidé ainsi. Lorsque tu crées un objet, laisse à l'objet le loin de choisir son 
apparence et ses matériaux. N'ajoute pas de décorations par égard pour lui, ne modèle pas son apparence 
pour démontrer ton savoir-faire ou ton habileté. Si tu fabriques un marteau, ne fabrique qu'un marteau, et 
rien d'autre. Si tu fabriques une épée, ne fabrique qu'une épée, et rien d'autre. " 

 
Pour donner un exemple de la façon dont la vision obsidienne du temps affecte leur artisanat, j'ai 

sélectionné cette série de lettres. Comme le confirmera le lecteur, la vision qu'ont les Obsidiens du 
passage du temps se répercute dans tous leurs faits et gestes.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Choniques 
 

14 Strassa 1491 
Salutations, Gendellius 
 Je  vous écris suite à la commande dont nous avons discuté en début de mois. Je relisais mes 

notes quand je me suis aperçu que, dans ma hâte à vous passer commande pour ce splendide sabre, j'ai 
négligé de vous demander quand vous comptiez avoir achevé le travail ! Je vous prie de ne pas 
interpréter cette missive comme un moyen de vous presser, j'aimerais simplement savoir à quelle 
moment vous pensez avoir achevé le sabre.  

Paix et prospérité éternelles,      Torko 
 
4 Veltom 1491 
Salutations, Torko 
Comme nous en avons discuté lorsque vous m'avez commandé ce 

sabre, estimer le temps que prendra un tel travail est très difficile. La 
plupart du temps, je n'essaie même pas. Il n'est pas possible de 
précipiter la conception délicate d'un sabre équilibré et de qualité, 
chose qu'un Nain bien informé comme vous réalise sans peine. 
Mais je me rend compte que la plupart des Donneurs-de-Noms 
ne disposent pas de la patience des Obsidiens, je vous 
annoncerai donc  que je compte y travailler au minimum 
encore six mois avant que le sabre ne soit prêt.  

Harmonieusement votre,     
 Gendellius 

 
Teayu 1491 
Salutations, Gendellius 
 Huit mois se sont désormais écoulés, et je vous 

écris afin de prendre des nouvelles de la conception de 
mon sabre. J'espère que vous l'avez d'ores et déjà achevé, 
ou du moins que vous y apportez les dernières touches ; 
j'apprécierai beaucoup d'avoir de vos nouvelles à ce sujet.  

Paix et prospérité éternelles,      
 Torko 

 

Teayu 1491 
Salutations, Torko 
 Je m'excuse de ne pas vous avoir écrit plus tôt, mais comme 

vous le savez sans doute, nous autres Obsidiens ne ressentons pas le 
passage du temps avec le même empressement que les autres Donneurs-de-Noms. Pour répondre à votre 
question, non, je n'ai pas achevé votre sabre. Mon travail avance malgré tout régulièrement, et vous 
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pouvez être certain que je vous écrirai dès que je l'aurai achevé. J'en appelle une nouvelle fois à votre 
patience, et vous promets qu'une fois le sabre en main, vous jugerez que cela valait la peine d'attendre.  

Harmonieusement, bien à vous,        Gendellius 
 
Teayu 1492 
Salutations, Gendellius 
Plus d'une année a passé depuis notre dernier contact, et j'attends fébrilement des nouvelles de mon 

sabre. Cette fois, je suis persuadé que vous devez l'avoir achevé, et j'ai hâte de voir ce que je sais d'ores 
et déjà être une arme remarquable.  

Paix et prospérité,         Torko 
 
Teayu 1492 
Salutations, Torko 
Je vous remercie de l'intérêt durable que vous portez à l'évolution du sabre. Malgré tout, je ne peux 

que vous demander une fois encore d'être patient, car elle est toujours en cours de conception, et à cette 
heure, je ne peux estimer la date de la fin de mon travail. Je vous prie de croire que je ne tarderai pas à 
vous informer dès que le sabre sera terminé, et demeurez assuré que vous ne serez pas déçu.  

Harmonie éternelle,       Gendellius 
 
Doddal 1493 
Gendellius 
La semaine dernière, je ressassais de vieux souvenirs, et j'ai réalisé que 

près de trois ans se sont écoulés depuis que je vous ai passé commande de 
ce sabre, que je suppose que vous avez achevé depuis longtemps. Prenez je 
vous prie contact avec moi afin que je puisse entrer en possession de l'arme 
et que je puisse vous rémunérer pour vos efforts.  

Paix et prospérité,        
 Torko 

PS : si, pour une quelconque raison, vous n'aviez pas encore achevé le 
sabre, je vous demanderai de bien vouloir annuler le contrat de 
commande qui nous lie. Mes affaires n'ont pas très bien marché ces 
derniers temps, et et je crains de ne pas être en mesure de vous garantir 
le paiement de cette pièce si cette situation ne change pas dans un avenir 
proche.  

 
Doddal 1493 
Salutations Torko 
Restez assuré que je n'ai pas oublié votre sabre. En fait, 

j'investis la plupart de mon temps dans ce projet, et l'arme 
prend magnifiquement forme. En ce qui concerne votre 
paiement, ne vous en faites pas. Le sabre lui-même 
m'encourage à continuer, et il n'est nul besoin de se soucier 
de choses qui ne posent pas de problèmes dans l'immédiat. 
Une fois encore, soyez sûr que je vous informerai 
immédiatement lorsque j'aurai terminé la pièce.  

Harmonieusement votre,    Gendellius 
 
Rua 1502 
Salutations, Torko 
Je vous écris pour vous signaler je j'ai achevé votre sabre. 

Contactez-moi s'il vous plait afin que je puisse vous le remettre 
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dans les plus brefs délais. Au risque de me vanter, je dois dire que l'Esprit-qui-pénètre-toutes-choses a 
sans doute guidé ma main, car le sabre est magnifique.  

Harmonieusement votre,    Gendellius 
 
Rua 1502 
A : Gendellius de Travar 
Cher monsieur 
 Pardonnez-moi de ne pas avoir répondu plus tôt à votre lettre. Il semble que vous ignoriez que 

mon père est mort depuis près de trois ans. J'ai essayé autant que possible de mettre à jour toutes ses 
affaires demeurées inachevées, mais je me suis vu dans l'incapacité de retrouver votre correspondance 
sur le moment. Mon père est bien évidemment dans l'incapacité de recevoir lui-même son sabre, mais en 
tant que propriétaire de la Maison Marchande Torko et Fils, je serais moi-même intéressé de pouvoir 
contempler cette arme, et je pourrai peut-être l'acquérir. J'attends rapidement de vos nouvelles. 

Paix et prospérité,         Snorko 
 

De la signification de certaines décorations De la signification de certaines décorations De la signification de certaines décorations De la signification de certaines décorations  
—Retranscrit d'après le discours de DomasaeDomasaeDomasaeDomasae, Troubadour obsidien 
De manière générale, les Obsidiens préfèrent porter aussi peu de vêtements que possible. Notre corps 

robuste et ressemblant à de la pierre, nous protège de la chaleur, du froid, ainsi que de certains climats 
peu cléments. Contrairement aux autres Donneurs-de-Noms, nous n'avons donc pas besoin de nous vêtir. 
En ce qui concerne les ornements, nous n'en portons qu'à l'occasion de certains rituels. Nous disposons 
d'un rituel d'habillement très élaboré (selon les critères de certains). Afin d'honorer le rituel, nous 
portons des attributs symboles de beauté, comme des robes de qualité supérieure, ou encore ces coiffes 
que nous appelons horkla. Souvent, la couleur ou les broderies sont représentatives de l'affiliation de 
l'individu avec son Pierre de vie. Ceux qui portent le horkla quasiment en permanence sont ceux qui 
disposent d'un statut significatif au sein de leur Fraternité.  

Une autre forme d'ornements significatifs pour les Obsidiens réside dans la peinture corporelle. 
Certains motifs communs symbolisent ces choses qui ont le plus d'importance aux yeux de celui qui les 
arbore : ses croyances, sa Fraternité, ses amis, la nature, et la magie. Parfois, l'une de ces peintures inclut 
les symboles du lien qui unit l'Obsidien à son Pierre de vie. Naturellement, c'est un défi pour les autres 
Donneurs-de-Noms que de saisir le sens profond de ces peintures corporelles. Le plus souvent, ils ne 
possèdent pas une connaissance suffisante de notre culture pour différencier les symboles significatifs 
des entrelacs abstraits qui les entourent, esthétiques mais sans signification spécifique...  

 

De la formidable complexité du langage De la formidable complexité du langage De la formidable complexité du langage De la formidable complexité du langage 
obsidienobsidienobsidienobsidien 

Pour rédiger cette section, j'ai discuté avec Omeyras d'Urupa. Ce digne gentilhomme prit malgré tout 
une demi-journée pour aborder quelques points concernant la phonétique et la structure de la langue 
orale des Obsidiens. Ecouter un discours complet d'Omeyras aurait pris au minimum plusieurs mois, temps 
que je n'avais pas le loisir de consacrer au sujet. Aussi, j'ai compilé tous les fragments d'informations 
pertinents que j'ai pu trouver sur la langue orale et écrite des Obsidiens, informations que j'ai ensuite 
complétées grâce à Omeyras. j'avoue que la retranscription du contenu de cette section sur ton 
uniforme se situait bien au delà de mes capacités (et de ma volonté !). Aussi, le lecteur me pardonnera si 
jamais le discours ci-après semble décousu. De nombreuses voix parlent à travers lui, et il s'est avéré 
impossible de les accorder à l'unison.  

Ecrit de la main d'Ardinn TeroArdinn TeroArdinn TeroArdinn Tero, Erudit de la Bibliothèque de Throal 
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De la manière dont la perception du temps influence la langue De la manière dont la perception du temps influence la langue De la manière dont la perception du temps influence la langue De la manière dont la perception du temps influence la langue 
oraleoraleoraleorale 

Comprenez bien que notre perception du temps influence plus que tout notre langage. Tous nos 
autres frères Donneurs-de-Noms perçoivent le temps comme une vague gigantesque qui emporte tout ce 
qu'elle touche en quelques folles petites heures. A paroles rapides, rythme de vie rapide. Nous autres 
Obsidens percevons le temps comme un fleuve puissant, qui ne s'arrête jamais de couler, et qui ne 
change jamais. Notre vie s'écoule pendant des siècles, et nos mots également, tout comme le fleuve dont 
le cours ne s'arrête jamais.  

Si jamais je veux simplement saluer un frère obsidien, il se peut que cela prenne ce que vous appelez 
plusieurs heures. Pendant ce temps, vous supporteriez mal ces salutations, en les considérant comme une 
perte de ce temps qui vous est si cher. Pour un membre de ma race, ces heures s'écoulent le temps d'un 
battement de cil. Parce que nous percevons le temps de cette manière, il est courant que deux Obsidiens 
passent un ou deux jours à s'échanger des plaisanteries avant que d'en arriver vraiment au sujet de la 
discussion.  

Les sons mêmes de notre langue sont les témoins des différentes façons dont nous percevons le 
temps. Vos mots sont brefs, ils s'entrechoquent, ils se cognent comme des galets que l'on agite au creux 
de la main. Ils sont acérés, âpres, dangereusement aiguisés. Lorsqu'on les entend, l'on a l'impression 
d'entendre le son de choses qui se brisent. Nos mots s'écoulent comme de l'eau, liquides et veloutés, un 
son en appelant un autre, lequel en appelle un autre. Ces parties de mots que vous appelez syllabes (en 
voilà un qui sonne bien, Ardinn ! Syl-la-bes !) s'unissent pour former un écoulement continu de la même 
manière que les ruisseaux se rejoignent pour former un lac.  

 

De la structure de la langue obsidienneDe la structure de la langue obsidienneDe la structure de la langue obsidienneDe la structure de la langue obsidienne 
Nous n'avons pas beaucoup de ces choses que vous classifiez dans ce que vous nommez la 

grammaire, tous ces différents types de mots, vos noms, vos adjectifs, vos verbes, vos adverbes et vos 
articles. (J'ai lu le lexique de grammaire throalique que vous m'avez recommandé, Ardinn, et je l'ai 
trouvé des plus étranges. Vous morcelez tellement le sens des choses ! Vraiment, votre peuple possède 
un talent tout particulier pour couper les cheveux en quatre. Tel mot appartient à tel groupe et remplit 
telle fonction, tel autre mot appartient à tel autre groupe et remplit telle autre fonction... Pourquoi vous 
embêtez-vous avec des choses aussi complexes ? Pourquoi ne pas simplement laisser une phrase dire ce 
qu'elle veut dire, sans la morceler, la classifier et en nommer chaque sous-partie ? Mais je m'égare. 
Toutes mes excuses.)  

Dans un langage comme le Throalique, vous utilisez des mots comme " rouge ", " clair ", " 
lentement ", " joli "... pour vous aider à donner un sens aux choses. Pour vous, " la jolie femme " est 
différente de " la femme ", même si vous utilisez deux fois le même mot. Au contraire, dans le langage 
obsidien, un seul mot pourra signifier de nombreuses réalités dans les autres langues.  

Je vais vous donner un exemple afin que ceux pour qui vous écrivez puissent comprendre. Le mot 
obsidien raalehemaraweoroniyalinn signifie " lever de soleil " en Throalique. Mais il signifie également 
" la renaissance de l'éclat du soleil depuis les ténèbres des entrailles de la terre où il a dormi ". Avec un 
seul de nos mots, nous exprimons, combien ? Le sens de dix-neuf des vôtres ? Le mot qui signifie " 
lever de soleil " dans notre langue n'indique pas seulement ce qu'est un lever de soleil. Il décrit de 
manière complète les beautés de la renaissance du soleil. Pour un Obsidien, " lever de soleil " en 
Throalique n'exprime pas le véritable sens de l'événement qu'il décrit. Tout au plus ce mot est-il un pâle 
reflet de l'idée qu'il symbolise.  

Dans la mesure où chacun de nos mots fait ressortir la vérité sous-jacente aux idées, notre langue 
renferme plus de mots qu'aucune autre. Une personne parlant le Throalique, par exemple, utilise le seul 
mot " roche " pour décrire toutes les sortes de roches qu'on trouve de par le monde. La langue 
obsidienne ne contient pas un seul mot qui signifie " roche ". Au lieu de cela, nous disposons d'un mot 
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spécifique pour chaque type de roche. " Argile " se dit " makorialamanakea ", c'est-à-dire " terre rouge et 
douce poisseuse au toucher ". " Granit " se dit " loroweliaramehokorin ", c'est-à-dire " la solide ossature 
grise de la terre que rien ni personne ne peut briser ". Pour une personne parlant le Throalique, le mot " 
argile " contient parfaitement la même idée que " terre rouge et douce poisseuse au toucher ". Pour un 
Obsidien, cependant, les diverses significations des mots qui décrivent les roches sont tellement 
spécifiques que chacun d'eentre eux contient une idée différente. Il ne nous viendrait pas à l'esprit d'en 
utiliser un à la place d'un autre. Nous avons besoin d'un mot différent pour chaque vérité.  

Ce qui rend l'apprentissage de notre langue peu aisée pour les autres Donneurs-de-Noms, ce sont les 
complexités des sonorités et du sens des mots en Obsidien, mais également leur longueur. Ceux qui sont 
habitués aux mots courts et agressifs trouvent souvent que nos mots, avec cette longueur et tous ces 
sons, sont difficiles à prononcer, et à se rappeler. Le sens très spécifique de beaucoup de mots en 
Obsidien demeure incompréhensible à ceux dont le langage natal permet une telle imprécision. Un 
homme habitué à employer le mot " pierre " pour indiquer un caillou et un rocher aura du mal à 
prononcer marelliyorakenui pour " le petit caillou incrusté d'éclats de quartz ", marellowekaheroin pour 
" le caillou rouge aussi gros qu'un pouce de Nain ", et caetera ! Pour compliquer le tout, peu d'Obsidiens 
parlent leur propre langua lorsqu'ils sont en présence d'autres Donneurs-de-Noms. Nous préférons 
utiliser le Throalique, ou l'Ork, ou le T'skrang, ou n'importe quel langage que parleront nos compagnons. 
Nous pensons qu'assimiler la langue d'une personne nous permet d'apprendre les choses les plus 
importantes la concernant : qui ils sont, ce qui leur est cher, pourquoi ils accordent de la valeur à 
certaines choses, etc. Plus que tout, un Obsidien souhaite apprendre des autres, puisque nous apprenons 
de la sorte à nous comprendre.  

A partir de ce point, Omeyras se lança dans le récit d'une histoire interminable et assez décousue où 
il m'expliquait pourquoi les Obsidiens souhaitaient en apprendre davantage à propos de leurs 
contemporains. J'avoue avoir rapidement perdu le fil de la conversation, et voilà pourquoi j'ai omis cette 
partie dans ce chapitre.  

Concernant le section suivante sur la langue écrite des Obsidiens, j'ai choisi deux sources diférentes 
qui, je pense, sont à même d'illustrer ces points nécessaires à notre compréhension du sujet. Le premier 
est un extrait du journal des Six Mains d'Argent, un groupe d'aventuriers des plus courageux, qui 
comptait un Obsidien parmi eux. Le second est issu des travaux du célèbre khavro'am Coiras Epine-
Dorsale, qui consacra quarante années de son existence à vivre parmi les Obsidiens.  

Rédigé de la main d'Ardinn TeroArdinn TeroArdinn TeroArdinn Tero 

—Ecrit ce jour par Tadhg Déluge-de-Pierres, Maître des Animaux ork des Six Mains d'Argent. 
Ca f'sait bien douze jours qu'on était en vadrouille, d'puis les portes de Throal au nord-est en passant 

par les Monts Caucavik. C'te mago Elfe jurait tout c'qu'y pouvait qu'on suivait Astendar, et qu'c'était la 
bonn' route pour Parlainth. Encore les étendues sauvages à passer, les cols d'montagnes, p'têt' un brin 
d'fleuve Serpent à descendre, et on s'rait à Haven, prêts à partir à la chasse aux trésors. C'comme ça qu'y 
disait, c't'Elfe. Moi, buunda, j'y dis, à c't'Elfe. Ch'savais qu'on aurait jamais dû embarquer d'inconnu pour 
qu'y lise not'carte quand M'kele elle est mort' de c'te foutue fièvre des marais. Mais c't'une aut' histoire.  

 La bouffe se f'sait rare, alors moi et Poing d'Acier, not' Archer nain, on a dit qu'on allait chasser. 
Tout l'monde disait qu'c'était une rud'ment bonne idée, alors on a dressé l'camp pour c'te jour. Moi, 
Poing d'Acier, et Araulos, un Guerrier obsidien. Un sacré pote, Araulos. Y bouge vite quant y faut, pour 
un gars fait d'pierre. Donc, on   s'est r'péré un ours, alors on s'est mis à l'pister, et moi, ben j'cogitais pour 
savoir par où c'que c'était l'mieux d'le rabatt' pour y coller un carreau. C't'ours y va-t-y pas dans une 
fissure d'la montagne, et on l'perd. Alors nous, on y va, mais Araulos, y nous dit stop. Y m'chope fort par 
l'bras, et Poing d'Acier aussi. Moi, ça m'rend fou. Si on s'bouge pas l'cul, on perd l'ours, j'y dis. C'quoi, 
ton problèm' Araulos ? y nous indiqu' de sa gross' tête de pierre c'te montagne d'vant nous. Regardez, 
qu'y dit. Alors j'y r'gard'. Ben alors quoi, que j'dis. Une gross' falaise 'vec un tas d'cailloux su'le d'sus. A 
quoi d'aut' qu'on peut s'attend' dans les Caucavik ? Araulos y s'coue douc'ment la tête. Regarde les 
pierres, qu'y dit. J'en vois une grosse bien arrondie, tout' plat' su'l'dessus. Y'en a une aut'plus longue, 
aplatie, avec une pointe com'cell'd'une flèche. Celle en têt'de flèche, ben c'comme si avant, elle était 
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posée par d'sus la grosse plate, genre com'sur une table. Et là, maint'nant, v'là qu'la pierre, l'est flanquée 
dans l'sol , comme si un géant y l'avait plantée là.  

Je r'gard'Araulos, en m'grattant la tête. Un message, qu'y dit. Mon frère a laissé ces pierres en guise 
d'avertissement.  

Pour avertir de quoi ? qu'y dit Poing d'Acier.  
D'une Horreur qui génère des illusions, Araulos y dit. L'Horreur crée des images dans notre esprit 

pour que l'on suive l'ours, puis elle nous enferme dans un canyon, et y projette des rochers pour 
déclencher une avalanche. Pas assez meurtrière pour nous tuer, mais suffisamment pour nous bloquer et 
nous garder prisonniers jusqu'à ce qu'on meure de faim.  

T'as tiré tout ça d'un tas d'cailloux ? j'y d'mande.  
Araulos y m'sourit, mes ses yeux y rest' sombres. Bien sûr, y m'dit. Tu crois vraiment que les 

Obsidiens écrivent avec une plume comme toi et les tiens ?  
Et y'm'montre sa grosse paluche.  
A c'moment là, l'ours, y s'ramène, et Poing d'Acier, il y tire un carreau d'son arbalette. Araulos y lui 

crie d'arrêter, mais trop tard. L'carreau , y'l rate pas : y touche l'ours à la gorge. On entend un grand cri, 
pis comme quelqu'un qu'on traine à l'écart. Pis l'ours, y 's'tranforme en un chtit bout d'truc informe. 
Alors Poing d'Acier y commence à crier. Des gouttes de sang y commencent à gicler d'puis sa peau, 
comme des salop'ries d'fleurs rouges. Araulos et moi, on fait l'seul truc qu'on peut faire : on court l'dire 
aux aut'. Derrière nous, on entend l'Horreur qui éclate d'un sal'rire.  

Qu'est-c'qu'est arrivé à ton frère ? j'y d'mande quand on arrive au camp.  
Nul ne le sait, Araulos y m'répond.  
 

De l'écriture chez les Obsidiens  
A ceux qui ont l'habitude de penser que le langage 

écrit n'est rien d'autre que la transcription tangible de 
la même langue orale, il se peut qu'ils tombent de 
haut lorsqu'ils apprendront que l'écriture chez les 
Obsidiens est complètement différente de leur 
langage oral. Certains seraient encore plus surpris si 
je leur disais que les Obsidiens utilisent un langage 
écrit ! Après tout, la taille de leurs mains les prive de 
l'utilisation aisée d'instruments d'écriture 
conventionnels comme le stylet ou la plume. De plus, 
la longueur de leurs mots et leur propension à passer 
des heures à dire un simple bonjour semblerait 
nécessiter l'utilisation de kilomètres de parchemin 
pour écrire une simple lettre ! Dans ce traité, je vais 
m'efforcer d'expliquer le développement et 
l'utilisation du langage écrit chez cette race insolite de 
Donneurs-de-Noms.  

Tout comme d'autres Donneurs-de-Noms, les 
Obsidiens ont développé un langage écrit pour des 
raisons pratiques. Toute forme de langage est avant 
tout un moyen de communication : lorsque la distance 
ou l'écoulement du temps rendent malcommode ou 
impossible l'emploi de la langue orale, l'écriture doit alors la remplacer. Pourtant, contrairement aux 
autres Donneurs-de-Noms, les Obsidiens restreignent l'emploi de l'écrituere à quelques tâches 
spécifiques. Par exemple, ils ne rédigent pas de lettres, de traités, de documents légaux, de registres de 
marchands, ni aucun des articles quotidiens pour lesquels les Nains emploient couramment le 
Throalique. Ils ont, à la place, développé une forme de langage écrit simple grâce auquel ils consignent 
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contes et légendes, et une forme plus évoluée d'écriture qui joue un rôle important et singulier au sein de 
la culture obsidienne.  

En plus de leur langue écrite conventionnelle (voir plus tard dans ce traité), les Obsidiens emploient 
une forme très peu usitée d'écriture afin de transmettre certaines choses qui ne peuvent l'être par oral. Ils 
n'utilisent pas de mots à proprement parler, mais plutôt des pictogrammes, dont la forme symbolise à 
leurs yeux divers sentiments, idées, nuances, et autres significations incompréhensibles pour le commun 
des non-Obsidiens.  

En Throalique, ainsi que pour chaque langue étrangère qui m'est familière, chaque lettre représente 
un son. Nous formons des mots en liant ces sons les uns aux autres, et en donnant un sens à ces 
ensembles de sons. Par exemple, je suis ce qu'on appelle un " Nain ", un mot composé de quatre lettres 
qui forment les deux sons suivants : [n] et [i]. Les sons (et les lettres) n'ont aucune signification 
intrinsèque ; ce n'est qu'en les assemblant pour obtenir le mot oral et écrit " Nain " qu'ils désignent un 
membre de ma race. Un pictogramme obsidien, par contre, ne décrit aucun son, par conséquent, un mot 
obsidien n'est pas constitué d'un ensemble de pictogrammes. Chacun de ces pictogrammes est en lui-
même une représentation d'une idée, d'un sentiment, ainsi que de toutes ces choses que souhaite 
exprimer un Obsidien. En fait, souvent, un seul pictogramme exprime une idée complète qui 
nécessiterait plusieurs de nos mots pour être exprimée, telles que " Le Pierre de vie est tout près d'ici ", 
ou encore " L'univers prend soin de ses enfants ". 

Les Obsidiens créent leurs pictogrammes à partir de divers matériaux : des pierres, des blocs de 
terre, des arbres et autres végétaux, de l'eau, etc. Il n'est pas surprenant d'en déduire que ces 
pictogrammes sont souvent très gros ! La taille de ces idéogrammes obsidiens contribua également à 
leur développement, chacun d'entre reflétant plusieurs sens. Même à flanc de colline ou en plaine, les 
Obsidiens avaient rarement la place d'inscrire des kilomètres de pictogrammes, et donc, la seule manière 
pour eux d'exprimer des choses complexes fut de créer des pictogrammes à sens multiples. J'ai vu des 
Obsidiens générer des pictogrammes en donnant une forme spécifique à un amas de pierres, en 
regroupant des cailloux autour d'un arbre, en plantant des fleurs d'une certaine couleur dans un sol d'une 
certaine nature, et même en changeant le cours d'un ruisseau ! Ces travaux impliquent des efforts 
considérables, même pour un peuple doué d'une si grande force que sont nos frères obsidiens. Bien 
entendu, un Obsidien n'utilise pas ce langage à la légère. Comme ils le disent eux-mêmes, " Un Obsidien 
parle lorsque c'est nécessaire, il écrit lorsque c'est nécessaire. " 

 
De la difficulté d'appliquer la langue orale à l'écritDe la difficulté d'appliquer la langue orale à l'écritDe la difficulté d'appliquer la langue orale à l'écritDe la difficulté d'appliquer la langue orale à l'écrit  
La construction des mots en langage écrit obsidien ressemble à ceux des autres races, c'est-à-dire que 

ces mots sont composés de lettres, et qu'ils représentent les mots que l'on prononce. Ceux qui se 
demandent la raison pour laquelle les Obsidiens n'utilisent tout simplement pas ce langage pour écrire ce 
qui leur passe par la tête, je les prierais de considérer la structure du langage oral sur lequel est fondé ce 
" si simple " langage écrit. Un mot en Obsidien recèle une phrase complète ; il comprend la plupart de 
ces mots que les Donneurs-de-Noms qualifient de noms, verbes, articles et autres adjectifs. Chacun de 
ces mots est extrêmement long, et s'en servir pour construire des phrases grammaticales (au sens où les 
Obsidiens l'entendent) demande beaucoup de concentration de de travail. Par ailleurs, les mains d'un 
Obsidien les empêchent de former de petits caractères ; en fait, les plus petits de ceux que j'ai vus 
faisaient bien la taille de mes deux mains à plat... Employer une telle calligraphie pour les choses de la 
vie courante est fort peu commode, aussi la plupart des Obsidiens ne s'embêtent pas avec elle. Ils 
retranscrivent par écrit les légendes les plus chères à leur cœur, afin que leurs histoires survivent bien 
après la disparition du dernier d'entre eux.  

Un Obsidien utilise les langues d'autres races pour leur écrire lorsqu'il en a besoin, pour une raison 
simple : lorsqu'il écrit une lettre en Throalique, en fait, il ne la rédige pas lui-même (sauf en cas 
d'extrême nécessité, je suppose !) ; il la dicte à un membre d'une race qui possède des mains plus 
adéquates, qui la retranscrit. La difficulté de coucher par écrit sa propre langue ne s'applique donc pas.  
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Des échanges avec le monde et ses habitantsDes échanges avec le monde et ses habitantsDes échanges avec le monde et ses habitantsDes échanges avec le monde et ses habitants 
 
Le document suivant est une lettre attribuée à Omasu, propriétaire de la Compagnie Commerciale 

Continentale, le plus grand commerce du genre en Barsaive. Omasu nie l'avoir écrite, mais il admet avoir 
déjà entendu des histoires identiques. Mon ami Domasae m'a également raconté de telles rumeurs. 
L'original de cette lettre est en piteux état ; les ravages du temps ont hélas rendu illisibles les noms de 
l'expéditeur et du destinataire.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 
 
" Attribué à " ?.. " Il se peut ?.. " On dirait que la Grande Bibliothèque de Throal en est réduite à 

répandre des rumeurs. 
Jerriv ForrimJerriv ForrimJerriv ForrimJerriv Forrim 

 
J'ai observé le fait que pour faire du profit, il faut comprendre ceux avec qui l'on commerce. Et la 

seule façon de comprendre ses clients, c'est de les connaître, ce qui signifie qu'il faut regarder au delà 
des apparences pour percevoir la véritable nature de leur être. Je connais une fable à propos des races 
des Donneurs-de-Noms qui pourra peut-être vous éclairer.  

Le tout premier Obsidien venu au monde était d'une grande naïveté. Tout ce qu'il connaissait du 
monde, c'étaient les pierres, les arbres et le vent. Lorsqu'il découvrit les autres Donneurs-de-Noms, il les 
étudia de loin et apprit à connaître leurs habitudes et leur comportement. Il ne connaissait pas leur nom, 
alors il leur en trouva un.  

D'abord, il aperçut les Nains. Il les observa utiliser la nature pour subvenir à leurs besoins. Il les vit 
construire des villes, inventer des machines, fabriquer des armes, et il s'en émerveilla. Il vit aussi que les 
Nains n'étaient jamais satisfaits de leurs créations, ils essayaient toujours de les améliorer. Ce qu'ils 
aimaient n'était pas tant l'objet ainsi créé, mais le plaisir de la création en lui-même. Alors, il les nomma 
Mbaz-tzik, les " Constructeurs ".  

Les Elfes irradiaient une beauté directement issue du cœur de la forêt, une beauté chargée de vie et 
de mort. Ils semblaient capables de capturer le vie elle-même dans les objets qu'ils façonnaient. Ils 
éveillèrent la forêt à la vie et distillaient cette vie partout où ils allaient. Ainsi, le premier Obsidien les 
nomma Gawinauttop, " les Ames de la Forêt ". 

Il était là également lorsque le rocher qui était sa mère façonna les Trolls. Ils s'établirent là où 
personne d'autre n'en aurait été capable,  faisant jaillir la vie de terres stériles. Cette vie leur conféra la 
force dont les autres manquaient, une force inébranlable que l'on retrouvaient dans leur corps et dans 
leur esprit, et qui imposait le respect. Ainsi, le premier Obsidien les nomma Llakoozaxe, " les Frères de 
Pierre ".  

Les T'skrang stupéfièrent le premier Obsidien. Un fleuve les habitait, ils étaient en symbiose avec les 
eaux dans lesquelles ils vivaient. En chaque T'skrang vivait l'esprit du Fleuve Serpent, et en cet esprit 
résidait l'âme de la race t'skrang. Ils partageaient d'ailleurs nombre de caractéristiques avec le fleuve : le 
calme et la turbulence, le danger et l'attention. Alors le premier Obsidien les nomma Jilojuttop, les " 
Ames du Fleuve ". 

Il fut chagriné de voir que les Sylphelins vivaient dans les airs, et que par conséquent jamais ils ne 
gagneraient la sagesse des pierres ou des arbres. Ils ne possédaient que la sagesse du vent, ce qui les 
rendaient relativement peu fiables. Mais les Sylphelins ne s'en souciaient pas, la sagesse que leur 
conférait le vent leur suffisait. Comme lui, ils semblaient capables d'ubiquité, profitant de chaque souffle 
de vent, et savourant chaque instant. Tout comme le vent, ils ne s'inquiétaient pas du passé ou de 
l'avenir, et ne vivaient que pour l'instant présent. Ainsi, le premier Obsidien les nomma Tiruplaxi, les " 
Esprits du Vent ". 
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Puis il aperçut une race agitée, qui possédait le savoir-faire de tous les autres, mais qui ne semblait 
pas avoir de buts propres. Cette race, les Humains, était capable de construire comme les Nains, 
d'insuffler la beauté comme les Elfes, avait la force d'âme des Trolls, et pouvaient comprendre les 
secrets du vent et du fleuve comme les Sylphelins et les T'skrang. Cette race éblouit et attrista le premier 
Obsidien, car il vit qu'ils gaspillaient leur caractère unique et leur polyvalence dans une quête dérisoire : 
accomplir un nouvel acte, révéler de nouveaux secrets, créer de nouveaux objets, construire de nouveaux 
monuments, conquérir une nouvelle personne ou un nouveau territoire. Les Humains, il les nomma 
Gzateemij, les " Egarés ". 

Enfin, le premier Obsidien aperçut une race dont personne ne voulait. Cette race, les Orks, tous les 
utilisaient, et tous les méprisaient. Il les regarda profiter de chaque jour au maximum, démontrant une 
passion dont eux seuls étaient capables. Ils vivaient chaque instant et profitaient de chaque respiration, 
errant à travers Barsaive à la recherche perpétuelle de nouvelles expériences pour mettre leur courage à 
l'épreuve. Et le premier Obsidien nomma cette race Yizloatzik, les " Vagabonds ". 

 
Il est intéressant de noter que l'histoire ne mentionne pas les Donneurs-de-Noms les plus puissants, 

les Dragons. Les rares personnes ayant étudié en profondeur le langage des Obsidiens m'ont dit que le 
mot qui signifie Dragon est Ozikilnemburahe, c'est-à-dire les " Maîtres de ceux qu'ils observent ".  

Kern MainKern MainKern MainKern Main----RougeRougeRougeRouge 
 
J'espère que vous avez compris cette histoire, et que vous serez plus perspicace dans les négotiations 

à venir. J'ose espérer que vous serez un meilleur négotiant que votre prédécesseur, les Passions aient son 
âme. Puisse Chorollis à jamais veiller sur vos affaires.  

 
L'extrait suivant est tiré d'un vieil ouvrage, De la nature des races, par Klaric Nemiz, scribe et 

conseiller du gouverneur de la cité de Nexim. Je crois qu'il est nécessaire de m'excuser à propos du ton de 
ce texte : en fait, l'important ne réside pas tant dans ses descriptions que dans l'aperçu (néanmoins 
scandaleux) qu'il donne des croyances de certains peuples bien des années avant le Châtiment. Il s'agit 
de l'un des plus anciens textes dont nous disposons sur les Obsidiens, j'ai donc pensé qu'il était 
indispensable de l'inclure en ces pages. Toutefois, aucun Nain digne de ce nom ne saurait encourager les 
sentiments exprimés dans ces lignes ; en tous cas, nous autres, Nains de la Grande Bibliothèque, nous ne 
saurions les tolérer.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 

Il semble plus adéquat de classer les " Hommes de Pierre ", ou Obsidiens comme on les nomme 
parfois, dans la catégorie des races non-civilisées. Ils n'ont jamais construit de ville ou même de village. 
Comme les Orks, ils semblent adopter certains endroits, même lorsqu'ils n'en ont pas le droit, et ils 
s'estiment heureux de dormir à la belle étoile au lieu de le faire sous un bon toit comme des gens 
civilisés. Il est néanmoins curieux de constater que les Hommes de Pierre ne passent que peu de temps 
en compagnie d'Orks. En fait, ils les évitent, ce qui me donne à penser qu'ils se sentent moins proches de 
ces sales Orks que leur comportement ne pourrait l'indiquer.  

J'ai déjà entendu un Troll appeler un Obsidien " mon frère ", et je pense que cela vient du fait que les 
Obsidiens ressemblent aux montagnes dont les Trolls sont issus. Naturellement, les Trolls sont toujours 
à la recherche d'un quelconque lien de parenté avec les autres races pour justifier leurs propres manières 
de sauvages. Bien que les Obsidiens semblent apprécier la compagnie des Trolls, ils font rarement 
preuve de la brutalité des habitants des montagnes. J'ai même entendu parler d'Obsidiens ayant attaqué 
des Trolls parce que ces derniers avaient insulté leur pierre. Les pierres ont l'air importantes aux yeux 
des Obsidiens, et ils s'offensent souvent lorsqu'on effleure le sujet. J'en déduis que les Obsidiens n'ont 
pas complètement abandonné leur instinct bestial, comme celui des Trolls.  

Les Orks et les Trolls semblent tous deux respecter les Hommes de Pierre, dans la mesure où ces 
races barbares sont bien sûr capables de respect. Par exemple, les barbares ne réservent pas la même 
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animosité aux Obsidiens qu'aux autres races. Les Hommes de Pierre n'ont-ils tout simplement rien de 
valeur que les Orks ou les Trolls voudraient obtenir, ou existe-t-il une raison plus profonde ?  

C'est extrêmement curieux, les Trolls semblent se calmer au contact des Obsidiens. La présence de 
leurs " frères de pierre " les rend moins enclins à ce tempérament ardent et à ces débordements de 
violence gratuite qui définissent leur race. Des nombreuses auberges naines n'acceptent volontiers un 
Troll que lorsqu'un Obsidien fait déjà partie des convives...  

 
Lors de mes voyages en Barsaive, j'ai vu bien trop de gens qui continuaient à croire ces calomnies et 

ces demi-vérités. Qu'est-ce qui peut, à notre époque, excuser une telle ignorance ?..  
Karon FollKaron FollKaron FollKaron Foll 

 
Les Obsidiens paraissent énormément apprécier les diverses races de Barsaive, depuis les pirates 

t'skrang jusqu'à ces escrocs de Sylphelins. Je l'admets, je ne peux nier cette attirance. Les Sylphelins et 
les T'skrang se comportent de manière si irréfléchie et primitive que j'ai du mal à comprendre ce que les 
Obsidiens, qui demeurent des créatures calmes et lentes, peuvent bien leur trouver. Se peut-il que ces 
créatures de pierre souhaitent se libérer de leurs corps pesants et pouvoir enfin vivre sans rien qui les 
retienne ?  

 
J'ai compris dès les premiers instants que les Obsidiens se délectaient de la présence des T'skrang et 

des Sylphelins. Avant que je n'obtienne le statut dont je jouis actuellement, j'ai voyagé pendant seize 
ans à travers Barsaive avec mon ami Domasae. Je vous présente humblement le texte suivant, extrait de 
mon propre journal d'aventures.  

MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien du Hall des Chroniques 

Domasae tenait délicatement un tonnelet de vin fin elfe d'un bras et un cochon rôti entier de l'autre. Il 
était presque intégralement recouvert de farine ; et cette montagne blanchâtre me souriait de toutes ses 
dents. Cela sentait les ennuis à plein nez. " J'espère que tes petites jambes tiendront le coup ! " 
commença-t-il, s'interrompant presque aussitôt en entendant une rumeur lointaine. Courant dans notre 
direction, riant et criant, arrivaient deux personnes soulevant un nuage de poussière quelque peu 
farineux. Comme ils s'approchaient, je pus discerner un T'skrang et une Sylpheline.  

Le T'skrang me donna un coup de queue en me dépassant. " Grouille-toi, p'tit gars, s'ils t'attrapent, 
on est tous foutus ! " 

" Si qui m'attrape ?! " me mis-je à hurler à Domasae, qui continuait à arborer cet insupportable 
sourire.  

Il me désigna quelque chose du doigt. Je jetai un œil. Un groupe d'au moins une cinquantaine 
d'hommes, en armes et en colère, couraient dans notre direction, suivant la piste encore fraîche de mon 
compagnon et de ses nouveaux amis.  

" J'parie qu'ils sont au moins trente ! " s'écria la Sylpheline alors que j'avais encore la bouche 
ouverte. " On a battu notre record ! C'est le plus beau jour de ma vie ! " Tandis qu'elle parlait, elle 
plongea en direction de ma tête et se mit à voler entre Domasae et moi.  

" Trente ?! " hurla le T'skrang. " Tu nous sous-estimes, Breeek. S'ils ne sont pas plus de trente, je 
veux bien me couper la queue ! Ils sont au moins quarante honnêtes citoyens de cette bonne ville à nous 
poursuivre ! " Le T'skrang me donna un coup de queue sur l'épaule en signe de complicité.  

" Quarante ! " La Sylpheline se mit à tournoyer de manière vertigineuse autrour de nous. " T'entends  
ça, nabot ? C'est pas grandiose ? "  

Jamais je n'ai autant souhaité retirer la vie d'un Nommeur qu'en cet instant. " Appelle-moi nabot 
encore une fois et je vais écraser ta petite... " 

Domasae m'arrêta, toujours souriant. " Je crains que nous n'ayons pas le temps pour ces plaisanteries. 
" Il nous désigna une porte que je n'avais même pas remarquée, et nous poussa à l'intérieur. " J'ai loué 
cet endroit un bon prix. Nous serons en sécurité ici. "  
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Le reste de la nuit ne fut qu'un long cauchemar. Je m'assis en tremblant dans un coin de la pièce, 
craignant l'arrivée de la milice à tout instant. Mon anxiété devint rapidement source de plaisanterie pour 
les trois fugitifs avec qui je partageais cette horrible soirée.  

Pire que tout, je me sentais trahi par mon meilleur ami.  
Lorsque pointèrent les premières lueurs du jour, je décidai qu'il était dans mon intérêt (et qu'il en 

allait de ma santé !) de mettre un terme à mes liens avec Domasae. Je pris mon courage à deux mains, et 
lui avouai ce que j'avais pensé de la nuit. Lorsque je lui dis que ce comportement imbécile avec ces deux 
brutes m'était incompréhensible, un Domasae choqué et blessé me répondit sévèrement " Ces brutes, 
comme tu les appelles, sont deux de mes plus vieux amis. " 

Je le regardai d'un air dubitatif. Il s'assit et soupira. " Ah, Merrox, si seulement j'arrivais à te faire 
comprendre ! Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Tu connais mieux que personne les 
raisons qui me poussent à agir. Et pourtant, je suis parfois la proie des mêmes conflits, des même doutes, 
et des mêmes dangers que tous les autres Donneurs-de-Noms. En cela, tu ne peux me venir en aide, bien 
que tu sois l'un de mes amis les plus chers. Tu te fais du souci chaque jour à propos de choses que je 
considère comme acquises, mais si je partageais avec toi mes quelques trois cents ans de problèmes, ton 
esprit aurait bien du mal à supporter un tel choc, et tu en viendrais à remettre en question l'existence de 
ce monde. Moi, c'est pour préserver mon esprit et mon cœur que je recherche la compagnie de ceux qui 
vivent sans soucis ; ceux qui vivent chaque instant comme si l'excitation leur apportait toutes les 
réponses. C'est de cette façon que je me rappelle que la vie n'est pas faite que de sérieux. Il faut 
s'inquiéter de certaines choses, mais l'insouciance fait également partie de la vie. " Il me regarda très 
sérieusement, et continua. " Je te dis cela sans vouloir te vexer, Merrox, mais ça te ferait du bien de 
venir boire une bière avec mes amis un de ces jours. " 

 
Rien à redire. Ma rencontre suivante avec Breeek et Mybelluma s'avéra des plus amusantes -  y  

compris pour moi.  
MerroxMerroxMerroxMerrox 

 

Des Obsidiens et des disciplinesDes Obsidiens et des disciplinesDes Obsidiens et des disciplinesDes Obsidiens et des disciplines 
—D'après un discours de l'Obsidien illusionniste KolaratKolaratKolaratKolarat aux apprentis-adeptes de l'école de magie 

d'Urupa. 
Bien des fois, j'ai entendu des jeunes gens comme vous prendre en pitié les Obsidiens parce que 

vous pensez que davantage de portes nous sont fermées. Parce que notre race ne compte pas d'Archers 
ou de Voleurs, de Cavaliers ou de Maîtres des Animaux, vous pensez qu'il nous est impossible de 
manier la magie moitié aussi bien que les autres races ne le feraient. Je peux vous le dire dès maintenant, 
vous ne demeurerez pas aussi ignorants très longtemps. Si vous partez maintenant sans rien savoir 
d'autre au sujet des Obsidiens, vous apprendrez par la suite qu'il nous est possible de commander et au 
monde physique et au monde magique, aussi bien, et parfois même mieux, que certains.  

 
J'ai entendu une fois un Troubadour sylphelin raconter des histoires désopilantes sur des Obsidiens 

tentant d'accéder à des disciplines pour lesquelles leur corps massif n'était pas fait. Au lieu de s'en 
offenser comme l'auraient fait beaucoup d'autres, les Obsidiens en rient à s'en tirer des larmes. Les deux 
histoires qui reviennent le plus souvent chez nos frères ailés concernent le Voleur obsidien qui tente de 
piller une caravane, et le Cavalier obsidien en quête d'une monture.  

Daron FellDaron FellDaron FellDaron Fell 

Nous avons compris nombre des forces de la magie qui font que le monde dans lequel nous vivons 
aujourd'hui est empli de merveilles et de dangers. Mais même la magie ne peut triompher de certaines 
choses. Il faut plus que de la magie pour dissimuler les mains d'un Obsidien lorsqu'il coupe une bourse 
ou qu'il vous fait les poches. Il faut plus que de la magie pour concrétiser un animal que les Obsidiens 
pourraient chevaucher sans peine. Nous avons essayé de suivre de telles disciplines plusieurs centaines 
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d'années avant le Châtiment, mais nous ne pouvions accomplir les tâches nécessaires. Ce n'était pas de 
capacités magiques que nous manquions : c'était la nature même du monde matériel qui nous entourait et 
les dimensions de notre corps qui nous en empêchaient.  

Le sage dit : " connais tes forces et tes faiblesses ". Nous avons appris à connaître les nôtres il y a 
longtemps. Notre corps est puissant, comme la pierre dont il semble constitué, plus puissant que ceux 
des autres Donneurs-de-Noms. Parce que notre force provient de notre nature physique plutôt que de 
talents magiques, les Obsidiens peuvent choisir de devenir des adeptes jeteurs de sorts et conserver une 
grande force. Par exemple, bien que je sois " simplement " un Illusionniste, il m'est possible de vaincre 
un Voyageur, un Guerrier ou un Maître d'Armes en combat à mains nues, et je peux facilement me 
débrouiller avec une arme. Bien des adversaires assez fous pour défier un Obsidien se retrouvent broyés 
sous nos talons tout autant que par la puissance de nos sorts.  

Notre force physique est le reflet de notre puissance magique. Nous révérons la magie à la fois parce 
qu'elle préexiste au plus profond de nous, et que notre corps en est le focalisateur. La terre élémentaire 
nous imprègne au moment de notre création, et quelque part, cela nous rend plus réceptifs à la magie que 
le commun des Donneurs-de-Noms. Mais bien qu'elle fasse partie de notre être, nous n'avons pas encore 
compris toutes les facettes de son prisme. Tout comme vous, les Obsidiens étudient les voies de la magie 
afin de mieux la comprendre.  

Notre affinité avec la magie, à laquelle il convient d'ajouter  la masse de notre corps et notre force 
physique, prédisposent les Obsidiens à suivre les disciplines de combat ou de magie. Elémentaliste, 
Illusionniste, Sorcier, Guerrier, toutes ces disciplines nous attirent considérablement. Il nous arrive 
également de suivre la discipline de Troubadour, mais seulement dans la mesure où c'est la seule façon 
de perpétuer l'histoire de notre peuple. Je ne connais pas d'Obsidien qui ait voulu devenir Ecumeur du 
Ciel ou Navigateur Aérien, puisque aucun Obsidien ne souhaiterait quitter cette terre d'où il est issu. 
Nous ne voulons pas risquer de perdre notre essence terrestre. Certains appellent cela de la superstition, 
mais il est préférable de ne pas jouer avec le feu et tenter le destin pour le luxe de quelques instants 
passés dans les airs. Il est dans notre nature de demeurer au sol, comme il est dans la nature des 
Sylphelins de voler, dans celle des T'skrangs de nager, ou dans celle des Nains de bâtir.  

Je terminerai sur un avertissement : bien qu'ils soient peu nombreux, il existe des Obsidiens qui ne 
suivent pas les disciplines les plus classiques de notre race. Quelques rares individus vivent en dehors 
des voies de la terre au sens le plus strict du terme. Ces Gardiens de la Vie, comme nous les nommons, 
se considèrent comme étant les véritables protecteurs de la nature, et s'appliquent à purifier la province 
des traces de la corruption due au Châtiment. En elle-même, c'est une noble cause. Mais de nombreux 
Gardiens de la Vie ne se contentent pas de détruire les Horreurs et leurs créations, mais aussi tout être 
vivant qu'ils pensent être une atteinte à la pureté de la vie. J'ai connu des Gardiens de la Vie qui avaient 
massacré des Elfes de Sang, ou encore qui avaient chassé ou tué de simples fermiers parce qu'ils 
passaient la charrue dans leur champ avant d'ensemencer. Naturellement, la plupart des Gardiens de la 
Vie n'en arrivent pas à de telles extrémités en interprétant les prérogatives de leur discipline. Il n'est pas 
nécessaire de les craindre tant qu'on les comprend et qu'on les traite avec prudence.  

Les Gardiens de la Vie n'obéissent à personne, excepté l'esprit de la terre qui est leur seul allié, leur 
seul ami, et leur unique raison de vivre. Certains Gardiens de la Vie recherchent la compagnie de 
questeurs de la Passion Jaspree, d'autres mènent une vie solitaire.  

 
Kolarat dépeint une image péjorative des Gardiens de la Vie, mais j'en connais beaucoup qui sont 

emplis de gentillesse et de compassion. Ces Obsidiens tentent de guérir les blessures du Châtiment et 
d'empêcher toute propagation de nouvelle corruption. On a beaucoup de respect pour les quelques 
Gardiens de la Vie présents à Grand-Foire et en Throal, bien qu'ils aient effectivement une tendance à la 
monomanie quand on les compare à d'autres adeptes obsidiens.  

Ardinn TeroArdinn TeroArdinn TeroArdinn Tero 
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Je crois qu'Ardinn et Kolarat ont tous deux raison. J'ai trouvée très désagréable ma première 
rencontre avec un Gardien de la Vie. Parce que j'étais un Elfe, cet Obsidien m'a demandé de prouver que je 
n'avais pas été corrompu par mes " frères " du Bois de Sang. C'est une expérience des plus angoissantes 
que de prouver son innocence à celui qui est d'ores et déjà convaincu de votre culpabilité. Depuis, j'ai 
rencontré d'autres Gardiens de la Vie aussi cordiaux qu'Ardinn le dit. De même que Kolarat, je vous 
incite à faire attention lorsque vous en rencontrerez.  

Karon FollKaron FollKaron FollKaron Foll 

Des Obsidiens et de ThéraDes Obsidiens et de ThéraDes Obsidiens et de ThéraDes Obsidiens et de Théra 
Le texte qui suit est extrait de commentaires que le Troubadour obsidien Domasae avait émis 

concernant les sentiments des Obsidiens envers Théra, puis envers les Passions. 
MerroxMerroxMerroxMerrox, Gardien, du Hall des Chroniques 

 
La plupart des Obsidiens n'ont pas de contacts avec les Thérans. Nous ne sommes pas concernés par 

la quête de pouvoir ou de richesse, et par conséquent, nous nous intéressons très peu à ceux qui le sont. 
Il est vrai, cependant, que la recherche de la compréhension universelle des choses a poussé certains 
Obsidiens à vivre parmi les Thérans. J'y ai moi-même vécu pendant environ un siècle et demi. Je les ai 
jugés puissants, intelligents, et capables de découvrir l'essence même de la magie. Mais j'ai aussi vu 
combien il était facile de devenir la proie du mode de pensée théran. 

Parce que notre durée de vie est supérieure à celle des autres et que nous observons beaucoup, nous 
ne percevons pas le bien et le mal de la même façon que vous. Nous pouvons étudier la croissance et le 
déclin de la vie selon un angle différent, et par conséquent, nous ne condamnons pas les Thérans avec la 
même fureur que vous. Ce qui ne veut pas dire que nous excusons leur comportement. Nous croyons que 
la vie est précieuse, une croyance que ne partagent pas les Thérans. A cause de cette différence 
importante, nous sommes incapables de véritablement rejoindre leur société, et peu importe combien de 
temps nous passons parmi eux.  

 
J'ai entendu de nombreuses histoires concernant une Fraternité spécifique ayant juré fidélité aux 

Thérans et ayant adopté leur point de vue. Quand j'ai abordé le sujet avec Domasae, il a réagi de manière 
assez étrange, sur un ton hargneux. " Ces rumeurs sont sans fondement ".  Il refusa d'aborder le sujet, 
de même que les rumeurs concernant des fugitifs, ces Obsidiens qu'on dit avoir vécu suffisamment 
longtemps à Théra pour y avoir obtenu un statut social ou des relations avec des administrateurs 
haut placés. Lorsque ces fugitifs quittent Théra afin de poursuivre leur quête de sapience, Théra les 
considère alors comme des traîtres et se lance à leur poursuite. J'ai entendu dire qu'on recyclait la peau 
des fugitifs capturés en armure...  

MerroxMerroxMerroxMerrox 
 

Des Obsidiens et des PassionsDes Obsidiens et des PassionsDes Obsidiens et des PassionsDes Obsidiens et des Passions 
La plupart des Obsidiens ne présentent pas la même sensibilité aux Passions que les autres 

Donneurs-de-Noms. Pour ma part, les Passions n'offrent que peu d'intérêt, car chacune n'entre elles ne 
propose qu'un seul chemin vers la connaissance. Et en tant qu'Obsidien, je veux parcourir tous ces 
chemins. Bien que je considère les Passions comme faisant partie de l'univers, je pense qu'elles sont plus 
un divertissement qu'autre chose, et la parfaite étroitesse d'esprit de certains de leurs disciples m'attriste. 
Mais il me faut accepter les Passions et leurs Questeurs comme des parcelles de connaissance 
supplémentaires qui viennent renforcer la grande trame de la vie.  

Quelques rares Obsidiens deviennent pourtant Questeurs d'une Passion. La lettre qui suit provient de 
Watheos,  un membre de ma Fraternité, qui explique ce qui l'a amené à choisir la voie des Questeurs.  
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Cher Domasae,  
Tu me demandais pourquoi je porte la robe rouge vif des disciples de Floranuus, battant la campagne 

et faisant renaître l'espoir chez ceux qui l'ont perdu. Mon frère, je le fais parce que suis en quête de 
l'harmonie avec l'Esprit-qui-pénètre-toutes-choses, et qu'on ne peut voir ou toucher. Et l'esprit semble 
particulièrement puissant en ceux qui servent les Passions. Qu'ils soient disciples d'Astendar à la 
recherche du plaisir, ou sombres et tristes gratte-papiers au service de la Passion folle Dis, l'Esprit paraît 
plus spécifiquement présent chez cette sorte de Donneurs-de-Noms. Pour être franc, ils excitent ma 
curiosité. Tu m'as dit toi-même que le meilleur moyen d'apprendre est de faire sa propre expérience, moi 
je crois qu'elle est en fait le seul moyen d'apprendre.  

Par égard pour cette expérience, je suis la voie de Floranuus depuis une cinquantaine d'années. Par 
égard pour cette expérience, j'ai suivi celle d'Astendar pendant un siècle auparavant, et celle de Raggok 
avant elle. Il est vraiment dommage que Raggok soit devenue folle. C'était une Passion qui offrait de 
grandes possibilités avant cette tragédie.  

Et voilà que tu ries, mon frère. J'arrive presque à t'entendre d'ici. Réfléchis à la voie que j'ai choisie ; 
être disciple d'une seule Passion revient à tenter de comprendre un verger en n'étudiant qu'un seul 
arbre...  

 
Je suis incapable de dire si le raisonnement de Watheos serait valable pour tous, ou au moins 

pour la plupart des Obsidiens. Notre quête de sapience nous entraîne dans maintes directions ; qui peut 
dire, si d'ici un siècle ou deux, je ne porterai pas la robe de Floranuus à l'instar de mon frère ?  

 

De diverses coutumes obsidiennesDe diverses coutumes obsidiennesDe diverses coutumes obsidiennesDe diverses coutumes obsidiennes 
 
En lisant cette section, le lecteur devrait garder à 

l'esprit que les coutumes des Obsidiens diffèrent selon s'il 
s'agit de ceux qui vivent dans la nature ou des quelques 
uns qui ont choisi de se mêler aux cités de Barsaive. Les 
coutumes des Obsidiens citadins, cependant, sont tout de 
même issues de celles de leurs frères, mais également de 
cette nature peu commune que partagent tous les 
Obsidiens.  

Régigé de la main d'Ardinn TeroArdinn TeroArdinn TeroArdinn Tero 
 

Du rituDu rituDu rituDu rituel du Départel du Départel du Départel du Départ 
Il est inhabituel, bien qu'en aucun cas désapprouvé 

(tel que je comprends les mœurs parfois étranges des 
autres races), que certains Obsidiens quittent leur 
Fraternité pour aller habiter parmi les Gaspilleurs 
d'Energie dans les cités de Barsaive. Pour ceux de mon 
peuple qui choisissent de passer ces quelque temps en 
compagnie des autres Donneurs-de-Noms, nous célébrons 
ce choix par un rituel que nous appelons le Départ.  

A l'aube, lorsque cette semi-pénombre annonce le 
lever du soleil, la Fraternité se rassemble autour de la 
Pierre de vie. Tous les membres fusionnent avec lui pour 
un bref laps de temps (environ une semaine, selon les 
critères nains), communiant avec les autres au moyen de 
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la Transe. Nous accomplissons cela car nous savons que de nombreuses années vont s'écouler avant que 
nous puissions de nouveau entrer en phase de Transe avec notre frère qui nous quitte. Lorsque cette 
période s'achève, le rohoreyamaliyakhur (celui-qui-séjourne-parmi-les-éphémères) est le premier à sortir 
de la Transe. Un par un, les membres de la Fraternité font de même, jusqu'à ce que tous aient quitté la 
Pierre de vie. Puis la Fraternité commence à danser, lentement d'abord, mais qui va en s'accélérant. Le 
rohoreyamaliyakhur mène la danse, en bougeant toujours plus rapidement que ses frères. Il démontre 
ainsi que son chemin va le conduire auprès de ceux que le temps balaye d'un revers de main. A mesure 
que les membres de la Fraternité se fatiguent, ils se mettent à danser plus lentement, puis s'immobilisent. 
Bientôt, le rohoreyamaliyakhur demeure le seul à danser. Lorsque le dernier de ses frères s'est 
immobilisé, il ralentit et amoindrit ses mouvements jusqu'à une simple marche, puis il tourne le dos à la 
Pierre de vie et prend la direction de la voie qu'il a choisie. La Fraternité lui chante alors ses au-revoirs; 
et leurs voix retentissent comme un message à ses oreilles : bien qu'il s'éloigne d'eux, il demeure à 
jamais leur frère.  

C'est ainsi que mes frères ont effectué pour moi le Rituel du Départ.  
Retranscrit d'après le discours d'Omeyra, Troubadour d'Urupa 

 

Des Rassemblements d'Obsidiens 
Issu du journal personnel de Lianar ChantLianar ChantLianar ChantLianar Chant----dudududu----SoirSoirSoirSoir, Troubadour elfe. 
C'était sur la route de la ville de Cashelne, à quatre jours de Travar, que cette aventure (si l'on peut 

dire) se produisit. Cela faisait plusieurs kilomètres que je marchais, et comme le crépuscule commençait 
à s'étendre, je me dépêchais d'atteindre la ville dans l'espoir d'y trouver une bonne auberge et un lit 
confortable. Le relief est irrégulier dans ces contrées, des rochers saillent du sol sur les collines éparses; 
sur le moment, je ne pris absolument pas garde à ces piliers de pierre qui semblaient délimiter les 
confins de Cashelne. Puis l'un d'entre eux se mit à bouger, et je fus le premier surpris de constater qu'il 
chassa de mon esprit ces visions de souper et de bon lit. Comme un autre pilier, puis un troisième se 
mettait à émerger des rues extérieures de Cashelne, vers les terres environnantes où je me trouvais 
toujours, je reconnus que ceux que j'avais pris pour des piliers de pierre n'étaient autres que des 
Obsidiens. Curieux de voir ce qu'ils s'apprêtaient à faire, je m'accroupis derrière un mûrier non loin de là 
et les observai à travers les feuilles éparses.  

Comme les Obsidiens se rapprochaient de ma cachette, le sol se mit à trembler légèrement sous leurs 
pas pesants. Leurs voix profondes commencèrent alors à se faire entende, comme un appel au chant dans 
leur langue si musicale et mélodieuse. J'arrive à comprendre un peu leur langue, car j'ai travaillé 
plusieurs années comme garde pour une caravane aux côtés de Vespaysa, le plus extraordinaire Guerrier 
obsidien qu'il m'ait été donné de rencontrer. D'après ce que j'en ai compris, les membres de trois 
Fraternités d'Obsidiens différentes s'étaient retrouvées à Cashelne, et ils s'étaient rassemblés pour 
célébrer leur rencontre.  

J'ai entendu parler de Rassemblements où les Obsidiens mettent en commun les expériences et le 
savoir qu'ils ont acquis depuis leur dernière rencontre. Mais je n'ai jamais eu le privilège de voir ça de 
mes propres yeux. (L'un de mes cousins m'a raconté un jour avoir été le témoin d'un Rassemblement 
d'Obsidiens dans les rues de Grand-Foire, mais comme il était incapable de me fournir le moindre détail, 
j'ai choisi de ne pas le croire).  

Lorsqu'ils furent tous rassemblés, la troupe des Obsidiens (au moins quarante) se tut. Ils se passèrent 
une fiasque d'argent de l'un à l'autre ; à chaque fois, l'Obsidien la levait, souhaitait la bienvenue, puis 
buvait. Lorsqu'ils se furent tous salués, un véritable miracle se produisit. Ils commencèrent par se 
rapprocher les uns des autres, jusqu'à se toucher. Puis, un par un, leurs corps semblèrent se ramollir et ils 
s'absorbèrent comme s'il s'agissait d'une motte de beurre au soleil. Où s'était tenu un groupe d'Obsidiens, 
il ne se trouvait plus qu'une énorme masse de pierre.  

Alors qu'ils fusionnaient, je crus percevoir comme une mélodie vibrer dans l'air. Cela commença par 
une note profonde et continue de baryton, pour laquelle le meilleur musicien de mon village se serait 
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damné. Malgré la fusion, chaque Obsidien émettait une note différente, jusqu'à ce que la mélodie émise 
par la masse de pierre, qui avait commencé par un simple contre-point, atteigne un chœur en pleine voix 
d'une beauté indescriptible. A nouveau, le sol trembla légèrement, et je réalisai soudain que c'étaient 
certaines des notes les plus basses qui provoquaient cette imperceptible secousse. Ces notes étaient trop 
graves pour qu'on puisse les percevoir, si graves que c'était la terre elle-même qui les propageait, je la 
sentais vibrer sous mes pieds.  

Après une heure environ, je m'approchai des Obsidiens ainsi fusionnés (plus qu'étonné de ma propre 
audace !). Si j'avais eu peur auparavant de les mettre en colère, mes craintes s'avéraient désormais sans 
fondement : Il était clair qu'ils avaient oublié jusqu'à ma présence. Et, merveille des merveilles, bien 
qu'ils aient tous mués en une unique masse de pierre, je pouvais encore distinguer leur formes 
individuelles, comme si le meilleur sculpteur de Barsaive y avait finement esquissé la silhouette de 
chaque Obsidien.  

Si proche d'eux, je me sentis presque succomber à leur mélodie hypnotique du Rassemblement. Ma 
dernière pensée construite avant que je ne me laisse emporter fut " Voici donc ce que voulait dire 
Vespaysa quand il parlait de la beauté de la Transe... " 

A un moment, j'ai dû m'endormir. Je me réveillai sur le flanc abrité d'une colline, à plusieurs 
kilomètres de Cashelne, mon matériel de voyage et ma harpe à mes côtés, et ma cape roulée en oreiller 
sous ma nuque. Pendant un instant, je me demandai si ce Rassemblement n'avait pas été qu'un rêve. Puis 
j'aperçus non loin de moi un pictogramme qu'on avait dressé à l'aide de pierres. Il s'agissait de l'un des 
quelques pictogrammes obsidiens dont Vespaysa m'avait enseigné la signification, et son auteur l'avait 
réalisé à une échelle suffisamment petite pour que je puisse le voir en entier en me tenant devant lui. Il 
disait, autant que je puisse me souvenir : "Ne laisse aucun étranger assister à la Transe ; c'est à nous et à 
nous seuls qu'elle appartient." 

 

Des coutumes communes aux Obsidiens des citésDes coutumes communes aux Obsidiens des citésDes coutumes communes aux Obsidiens des citésDes coutumes communes aux Obsidiens des cités  
—Retranscrit d'après le discours d'Omeyras d'Urupa. 
De même que pour d'autres Donneurs-de-Noms, dont les traditions ancestrales et les coutumes 

centenaires n'auraient pas la même signification dans leur vie quotidienne, nous autres, Obsidiens qui 
avons choisi de nous établir parmi les éphémères, avons dû également modifier certaines de nos 
habitudes pour nous adapter... Et nous avons dû développer nos propres habitudes pour faire face à des 
situations dont nos frères ignorent tout... Toutes ces coutumes, néanmoins, trouvent leur sens dans ces 
quelques notions autour desquelles la vie des Obsidiens s'organise : le rassemblement, les contacts avec 
sa Fraternité et son Pierre de vie, la vénération de la nature, et le désir d'en apprendre davantage sur les 
prodiges de ce monde.  

 
De la manière de lier sa demeure au Pierre de vieDe la manière de lier sa demeure au Pierre de vieDe la manière de lier sa demeure au Pierre de vieDe la manière de lier sa demeure au Pierre de vie  
Pour les Obsidiens qui vivent à l'extérieur des villes, il est relativement aisé de retourner à leur Pierre 

de vie, tout simplement parce qu'ils sont peu à trop s'en éloigner. Pour ceux d'entre nous qui vivent au 
sein des cités de Barsaive, ainsi que pour ceux qui partent à l'aventure par monts et par vaux, revenir au 
Pierre de vie est un acte qui n'est pas dénué de danger. Effectuer un tel voyage nous coûte du temps et 
des efforts, sans compter que l'on y risque sa vie, et nous ne nous le permettons guère. Pourtant, jamais 
un Obsidien ne doit oublier ce lien qui le relie à son Pierre de vie. L'amour que l'on éprouve pour le 
Pierre de vie est en fait notre raison de vivre. Ceux d'entre nous qui ne peuvent suffisamment retourner 
physiquement à la Pierre de vie se doivent d'y retourner au moins spirituellement, ne serait-ce que pour 
conserver son équilibre en ayant choisi de vivre en ce monde instable et frénétique. Il est donc devenu 
une habitude pour les citadins tels que moi de construire l'entrée de notre demeure en pierre, mais une 
pierre dont la couleur, la texture et la forme ressemble à celle de notre Pierre de vie. De ce fait, ce 
dernier reste en nos mémoires, mais cette entrée a également une dimension symbolique, puisque nous 
pénétrons en notre Pierre de vie chaque fois que nous passons notre propre seuil.  
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Ceux qui n'ont pas de foyer permanent, tels que les gardes du corps, les messagers à louer, et les 
aventuriers, conservent le souvenir de leur Pierre de vie en emportant avec eux un morceau de roche qui 
rappelle le Pierre de vie qui leur a donné naissance. Parmi ces Obsidiens, nombreux sont ceux qui 
croient que ces "Pierres de vie" agissent comme des talismans qui les protègent du danger, ou du moins 
qui entérinent le fait qu'un Obsidien qui a le malheur de mourir loin de sa Pierre de vie peut, d'une 
certaine manière, le rejoindre. La plupart des aventuriers obsidiens que je connais considèrent la perte de 
leur Pierre de vie comme le plus grand malheur qui puisse leur arriver.  

 
De l'Arbre du RassemblementDe l'Arbre du RassemblementDe l'Arbre du RassemblementDe l'Arbre du Rassemblement  
Lorsqu'un Obsidien qui réside dans une cité a la chance de rencontrer des compagnons obsidiens et 

de célébrer le Rassemblement avec eux, il plante par la suite un Arbre du Rassemblement non loin de 
l'endroit où il réside comme pour remercier l'Esprit-qui-pénètre-toutes-choses de lui avoir accordé une 
chance d'accomplir la Transe. Pourquoi un arbre, dites-vous ? Un arbre, ami Ardinn, renferme en même 
temps deux des éléments de la nature : la terre d'où il tire son essence, et l'air, grâce auquel peuvent 
danser ses feuilles. Cette réunion de deux éléments rend l'arbre doublement sacré aux yeux des 
Obsidiens. Aussi, lorsque je plante un arbre en l'honneur d'un Rassemblement, je prouve la grande 
estime que j'ai pour cet événement, et je symbolise ma gratitude à l'univers pour la connaissance que j'ai 
acquise en rejoignant mes frères.  

 
Du partage de l'eauDu partage de l'eauDu partage de l'eauDu partage de l'eau  
La cérémonie du partage de l'eau est une coutume que partagent tous les Obsidiens. Lorsque 

plusieurs Obsidiens se rencontrent, nous nous souhaitons mutuellement la bienvenue, puis partageons 
une mesure d'eau fraîche, la plus pure des liqueurs que nous offre la nature. En partageant ce précieux 
liquide, nous partageons symboliquement l'essence de la vie. Il est tout naturel pour les Obsidiens de 
partager l'eau de la vie, de même que nous partageons tous nos os et notre chair. Pour un Obsidien, 
partager de l'eau de source avec un membre d'une autre race n'est pas seulement une pratique peu 
commune, cela confère également la plus haute distinction honorifique que nous pouvons attribuer à un 
autre Donneur de noms. Un Obsidien pourra partager une coupe de vin, une pinte de bière, ou une tasse 
de thé avec quiconque il apprécie sans pour autant vouloir indiquer autre chose qu'un bon esprit de 
compagnie, mais partager l'eau qui s'écoule d'une source et replonge dans la terre de laquelle nous 
sommes issus, cela revient à conférer à ce Donneur de noms le titre de frère d'âme.  

Les Obsidiens qui ne résident pas en ville n'ont aucun mal à trouver de l'eau de source. En fait, si l'on 
excepte des zones stériles comme la Désolation, il serait surprenant de ne pas trouver de source dans un 
rayon d'une demi-journée de marche de l'endroit où des Obsidiens pourraient se rencontrer. Ainsi, les 
Obsidiens n'ont aucune difficulté à se retenir d'étancher leur soif jusqu'à ce que tous deux puissent boire 
à la première source qu'ils croisent. Ceux qui demeurent en ville, et ceux qui voyagent sur des terres où 
l'eau est une denrée rare, ont toujours avec eux une outre d'eau de source, qu'ils ne peuvent boire que 
lorsqu'ils rencontrent un compagnon obsidien, ou en cas d'extrême nécessité. 


