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Les Humains sont peut-être la race la plus fascinante et la plus disparate de tout 
Barsaive. En fait, nous avons compilé presque deux fois plus d’informations sur les Humains 
que sur n’importe quelle autre race au cours de la conception des Peuples de Barsaive.
L’extrait qui suit rend hommage à l’extraordinaire nature de cette étrange race, qui pousse 
les érudits de la province à en faire leur sujet d’études favori.  

Parmi la multitude de documents qui concernent les Humains, j’ai pensé que cet essai 
rédigé par Kallarian de Jerris était tout à fait adapté à cette anthologie. Bien qu‘il ait rédigé  
ce texte selon un point de vue humain, sa vision semble largement élargie par la fierté de ceux 
de sa race, et ses mots ont su découvrir avec justesse la véritable nature de la race humaine.  

Présenté pour l’édification du lecteur par Thom Edrull,  
Archiviste et scribe de la Salle des Fiches 

 
Etre un Humain en BarsaiveEtre un Humain en BarsaiveEtre un Humain en BarsaiveEtre un Humain en Barsaive  

De toutes les races de Donneurs-de-Noms, ce sont les 
Humains qui suscitent le plus grand nombre d’opinions 
(ainsi, souvent, que de préjugés) de la part de leurs 

contemporains. Les Elfes nous trouvent mal dégrossis. 
Les Nains, les Obsidiens et les Trolls nous jugent trop 
fragiles. Les T’skrangs et les Sylphelins prétendent 

que nous manquons de vivacité de corps et 
d’esprit. Et pourtant, en cinquante ans d’errance à 
travers notre province dévastée, j’ai croisé la route 
de peuples qui marchaient, volaient, ou même 
rampaient. Mais aucun d’entre eux ne fut plus 

diversifié, plus coloré, et plus dangereux que celui 
des Humains.  
 Je me nomme Kalarian, et certains me 
qualifient de sage. Autrefois, j’ai vécu dans un 

kaer situé dans les Monts Scol. Aujourd’hui, au 
crépuscule de ma vie, je vis à Jerris, où nos 
gardiens thérans se sont imposés à nous, et 
projettent désormais leur ombre immense sur la 

ville. Je dédie mes travaux à nos descendants. 
Puissent-ils, grâce à eux, comprendre ce que c’est que 

d’avoir été un Humain en Barsaive dans les temps qui 
ont suivi le Châtiment.  

 
De la genèse commune à tous les DonneursDe la genèse commune à tous les DonneursDe la genèse commune à tous les DonneursDe la genèse commune à tous les Donneurs----dededede----NomsNomsNomsNoms  

Bien avant que les oreilles des Elfes ne s’affinent, ou que la chair des Obsidiens ne 
devienne aussi dure que la pierre, toutes les créatures intelligentes qui arpentaient la terre 



étaient des Humains. Que ceux qui considèrent qu’un tel discours est pure hérésie me lisent 
jusqu’au bout avant d’arracher cette page du livre. Je me suis rendu dans les bibliothèques de 
l’ancien royaume de Landis, et j’ai découvert cette saisissante vérité dans leurs écrits. Les 
archives de Landis nous apprennent que les races de Donneurs-de-Noms qui nous sont 
aujourd’hui connues sont issues de l’action de la magie sur le sang humain. Ce sont les 
énergies magiques de ce monde qui ont créé, et qui maintiennent en vie, les Elfes, les Nains, 
les Obsidiens, les Trolls, les Orks, les Sylphelins, et même les T’skrangs. Sans la magie, tous 
les Donneurs-de-Noms reprendraient rapidement leur forme humaine 

originelle.  
 Je pars du principe que cette tendance à 
la métamorphose sommeille en de nombreux 
Humains, et que cette tendance se manifeste 
lorsque les courants magiques de notre monde 

atteignent un certain niveau. Je ne prétends pas 
comprendre pourquoi, mais je crois que cette 
théorie suffit à elle seule à expliquer la 
polyvalence et l’adaptabilité des Humains par 

rapport aux autres races. Quant à la raison de tels 
bouleversements, je pense qu’il faut la 
chercher auprès des Passions qui résident en 
ce monde, car elles détiennent sans doute la 
clé du mystère.  

 
Je n’en crois pas un mot ! En tant que 

commerçant elfe, je trouve cette suggestion selon 
laquelle mon peuple descend de simples Humains des 

plus absurdes ! Nous autres, Elfes, n’avons rien de 
commun avec un peuple aussi frustre et aussi peu 

honorable ! Je proteste, c’est de la pure et honteuse calomnie d’Humain à l’égard de notre 
race !  

Grimmas, marchand de Iopos 

De nombreux sages pensent que les êtres que nous nommons les Passions formaient 
autrefois une seule et même entité. Dans de nombreux cas, la totalité est supérieure à la 
somme des parties qui la composent, mais ce n’est pas le cas des Passions. Selon plusieurs 
écrits anciens rédigés par des érudits humains, cet être unique et originel était loin d’être 
omnipotent, et il considéra que l’ampleur des tâches qu’il avait à accomplir était écrasante. 
Afin de mieux répondre aux besoins de ce monde qu’il aimait tant, l’être se scinda en de 
nombreux fragments. Il devint alors les treize Passions connues en Barsaive, et chacune 
d’elles se dévoua à une tâche spécifique ou à un domaine d’influence.  
 

Kalarian semble avoir accepté l’hypothèse selon laquelle la Mort serait la treizième 
Passion. Après une introduction aussi peu rigoureuse, je pense qu’il est préférable de ne pas 
accorder trop de crédit à la suite de cette étude.  

Jerriv Forrim, scribe et érudit de la Grande Bibliothèque de Throal. 
 
Au même instant, et peut-être d’ailleurs à cause de ce schisme cosmique, le niveau de 

magie présent dans le monde se mit à augmenter de manière significative. Des mères 



humaines commencèrent à donner le jour à des bébés au visage allongé et aux oreilles 
pointues, alors que d’autres naissaient avec une constitution hors du commun, et une 
chevelure dense et fournie. Considérant que ces enfants étaient l’œuvre du mal, certains de 
leurs parents humains eurent le malheur de leur donner la mort.  

Mais au fur et à mesure que ces naissances se multipliaient, la race humaine 
commença à accepter ces étranges et merveilleux enfants, et imaginèrent de nombreuses 
histoires pour expliquer leur origine. En l’espace d’une génération, des hommes et des 
femmes qui avaient toujours été humains commencèrent à muter. Des couples d’Humains se 
changèrent en colosses obsidiens, ou rétrécirent jusqu’à devenir des Sylphelins. Des amis, des 
voisins, devinrent des Elfes, et un nombre croissant d’Orks et de Trolls virent peu à peu le 
jour. Les membres de chaque race de Donneurs-de-Noms commencèrent à se rassembler, et 
conformément à ces malheureuses mœurs de mortels, entrèrent en guerre contre les autres 
races.  
 Ces extraordinaires et tragiques événements se produisirent avant que l’Histoire ne 
soit écrite, c’est pourquoi personne ne peut réellement affirmer qui mit un terme aux Grandes 
Guerres des Donneurs-de-Noms. J’ai rencontré des érudits de chaque race revendiquer 
l’honneur d’un tel acte. Je suis dans l’incapacité d’affirmer qui a raison et qui a tort, et je crois 
que cela importe peu. La seule vérité qui compte, c’est que quelqu’un eut la sagesse d’arrêter 
le carnage, et que les préjugés qui naquirent d’un conflit aussi insensé ont heureusement quitté 
nos esprits en même temps que le souvenir même de cette guerre raciale.  
 
De la nature polyvalente des Humains De la nature polyvalente des Humains De la nature polyvalente des Humains De la nature polyvalente des Humains   

Certains sont toujours enclins à rejeter l’idée selon laquelle tous les Donneurs-de-
Noms ont une ascendance en commun. Je prie instamment ces gens-là de réfléchir sur 
l’incomparable polyvalence de la race humaine. Les Humains sont les seuls Donneurs-de-
Noms capables d’apprendre des talents et des compétences très différents de la discipline de 
leur choix. D’autres Donneurs-de-Noms, pourtant dotés d’une espérance de vie supérieure, 
comme les Elfes et les Nains, ne sont quant à eux capables d’intégrer que certains types de 
savoir-faire magiques ou non-magiques. J’ai par exemple fréquenté un Maître d’Armes 
humain qui était capable de crocheter les serrures. Par contre, un Voleur elfe de mes amis 
essaie en vain depuis des années d’apprendre le talent d’attaque tournoyante. Certains érudits 
expliquent cette fameuse « loi de la polyvalence » en émettant le théorie selon laquelle nos 
amis Donneurs-de-Noms sont des produits certes intéressants, mais limités, de la race 
humaine. Les énergies magiques accentuent les attributs spécifiques à chaque race, mais elles 
limitent également leur nombre de capacités innées. D’ailleurs, ces capacités s’expriment 
souvent en termes d’aptitudes raciales, comme la faculté de voir dans le noir, ou celle de se 
fondre dans une Pierre-de-Vie. Et puisque les Humains ont en eux cette potentialité d’assumer 
une autre nature, il est normal qu’ils aient une affinité naturelle dans un nombre plus 
important de domaines.  

La théorie selon laquelle tous les Donneurs-de-Noms sont issus du genre humain 
semble fournir la plus belle explication qui soit à l’énigme de cette polyvalence. De même 
que les Humains sont les ancêtres de tous les Donneurs-de-Noms, cette capacité qu’ont les 
Humains à manier la magie dans le de nombreux domaines a pu générer toutes les disciplines. 
Des écrits sur l’histoire de la magie nous expliquent de quelle manière les disciplines, telles 
que nous les connaissons aujourd’hui, ont su se spécialiser avec le temps, grâce au concours 
des adeptes, qui préféraient se concentrer sur certains talents plutôt que sur d’autres. Ainsi 



donc, si l’hérédité humaine porte en elle les potentialités de toutes les autres races, la magie 
humaine recèle également le potentiel de toutes les disciplines.  

Voici un exemple particulièrement intéressant de la loi de la polyvalence : les 
Humains démontrent une capacité plus naturelle qu’aucune autre race à s’adapter à leur 
environnement. Ils sont capables de vivre dans n’importe quelles conditions climatiques, alors 
que les autres races font montre d’affinités prononcées pour certains environnements 
spécifiques. Les T’skrangs préfèrent les fleuves et les marais chauds et humides, les Nains et 
les Trolls affectionnent les montagnes, et les Elfes aiment les régions boisées par dessus tout. 
Les Humains ne présentent pas de telles affinités, et se sentent autant à l’aise le long des côtes 
de la Mer d’Aras que sur les collines qui entourent les Monts du Tonnerre. Leur habitat, mais 
également toutes leurs autres caractéristiques, dénotent chez les Humains une polyvalence à 
nulle autre race comparable.  

 
Voici un magnifique exemple d’érudition humaine. Il est merveilleux que les Humains 

aient réussi à survivre assez longtemps pour nous donner le jour.  
Grimmas 

Les affinités des Humains avec la magie tiennent davantage à la façon dont les 
Humains appréhendent le monde qu’à je ne sais quelle position spécifique ils occupent au 
sein des Donneurs-de-Noms. La magie est présente en chaque région de ce monde, et elle 
nous concerne tous de manière égale. Elle ne fait preuve d’aucun favoritisme envers qui que 
ce soit  lorsqu’elle confère sa puissance. Si c’était le cas, les Horreurs ne possèderaient sans 
doute pas un tel pouvoir (à moins d’être prêt à croire que l’univers qui est à l’origine de la 
vie désire secrètement détruire sa propre création).  

Derrat, Sorcier de Yistaine 
 
De la nature et du comportement des HumainsDe la nature et du comportement des HumainsDe la nature et du comportement des HumainsDe la nature et du comportement des Humains  

Il existe autant de types d’Humains que 
d’Horreurs qui ont ravagé notre monde ; néanmoins, 
les membres de ma race partagent certaines 
caractéristiques : notre nature, nombre de nos coutumes, 
et souvent, notre façon de comprendre le monde sont 
des points communs aux nombreuses cultures 
humaines.  
 
De la physionomie des Humains 
 

Les Humains ont de nombreux points 
communs avec les autres races de Donneurs-de-Noms. 
Leur poitrine abrite un cœur qui bat, ils ont deux bras 
et deux jambes, utilisent leurs yeux pour voir, leur nez 
pour sentir, leur langue pour goûter. La plus grande 
différence entre les Humains et les autres Donneurs-de-Noms se 
situe à l’extérieur, il s’agit de la couleur et de la texture de la peau. La peau des Humains est 
fine et fragile comparée aux cuir épais et souple des Orks et des Trolls, et aussi mince que la 



plus fine des feuilles de papier comparée à peau de pierre des Obsidiens. Ceci dit, ramenée à 
la peau de pèche de Elfes, elle se révèle rugueuse et irrégulière.  
 A partir d’écrits rédigés dans les années qui précédèrent le Châtiment, j’ai pu 
apprendre que la couleur de la peau des Humains pouvait se décliner dans une gamme de 
couleurs beaucoup plus large qu’aujourd’hui. Les Humains du sud arboraient un derme brun, 
alors que ceux qui résidaient au nord affichaient une peau rose et pâle, comme si les seuls 
rayons du soleil qu’ils avaient jamais supporter étaient ceux de l’hiver. Au cours des 400 ans 
que nous avons passés sous terre, cette gamme de couleurs autrefois si éclatante s’est 
considérablement amoindrie. La peau des Dingannis, autrefois brune, a désormais la couleur 
du cuir non tanné, et la peau des Vorsts, d’un ocre profond, présente aujourd’hui une couleur  
d’un jaune pâle digne d’une timide lever de soleil.  
 Il est intéressant de noter que ces mêmes Humains, si prompts à tourner le dos à leurs 
compagnons Donneurs-de-Noms pour de basses raisons de préjugés, ne considèrent pas que la 
couleur de la peau ait de l’importance. Des Humains de Throal peuvent très bien prendre les 
armes pour s’opposer à d’autres Humains au service des Thérans, et vice-versa, mais qu’un 
homme se méfie d’un autre à cause de la différence entre leurs couleurs de peau ?.. N’importe 
qui trouvera cette idée complètement ridicule.  
 
De la nature et des rôles de l’homme et de la femme 
 

La race humaine compte presque autant d’hommes que de femmes. De vieilles 
archives nous ont appris que les hommes ont établi leur domination sur les femmes, et vice-
versa, suivant les régions et les époques, mais les deux sexes, de la même manière que les 
races, ont fini par apprendre à cohabiter. Dans la plupart des communautés humaines, les 
femmes comme les hommes cultivent la terre, fabriquent et vendent des produits artisanaux, 
soignent les malades, gouvernent des villages, dirigent des offices religieux, et servent dans 
les milices locales avec les mêmes chances d’avancement. Ceci dit, en raison du temps que les 
femmes passent à élever leurs enfants, les hommes sont légèrement plus nombreux dans les 
cités et les villages. Il m’est souvent arrivé de considérer que les femmes étaient plus sages et 
plus patientes que le sexe fort, pour sa part plus strict et plus impétueux. C’est peut-être la 
raison pour laquelle ce sont les femmes qui se chargent d’élever et d’éduquer les enfants chez 
les Humains.  
 
Du mariage et de l’éducation des enfants 
 

La plupart des Humains choisissent de se lier à un seul individu, mais ne sont pas 
obligés de le demeurer à vie. Lorsque le mari ou l’épouse souhaite mettre un terme au 
mariage, il est peu de communautés qui exigent davantage qu’une simple déclaration formelle 
de séparation de la part de la familles des mariés. Après que l’un ou l’autre des mariés a fait 
une telle déclaration, la plupart partagent leurs biens et se séparent. La seule exception connue 
à cette coutume se produit dans le cas d’un mariage politique, un usage pratiqué 
principalement par les habitants des grandes cités de Barsaive. La majorité de ces mariages se 
produisent et peuvent se révoquer avec le consentement mutuel des époux. Ceci étant, ils se 
doivent, ainsi que leurs familles respectives, d’accorder un laps de temps important aux 
circonstances de la séparation, afin d’éviter que la vie d’innocents ne puisse en souffrir.  
 Bien que de nombreux villages assez anciens nécessitent une cérémonie formelle et un 
consentement écrit pour valider un mariage, certaines villes n’ayant pas atteint cette 
ancienneté, ainsi que les campements nomades de manière générale, considèrent qu’un couple 



qui vit ensemble depuis au mois trois ou quatre ans est marié. Que le mariage ait ou non reçu 
une quelconque forme officielle, la naissance d’un enfant scelle bien souvent cette union.  
 Les femmes portent leur progéniture à naître pendant 9 mois, et la plupart ne donnent 
le jour qu’à un seul enfant à la fois. Il peut arriver qu’elle accouche de jumeaux, et j’ai même 
entendu parler de femmes qui avaient mis au monde trois ou quatre bébés à la fois. De telles 
naissances sont toutefois rarissimes. Dans le meilleur des cas, on s’occupe des enfants jusqu’à 
ce qu’ils atteignent 14 à 16 ans, après quoi, ils sont considérés comme des adultes, et doivent 
contribuer aux tâches familiales. Le plus souvent, un fils ou une fille qui atteint cet âge 
devient l’apprenti d’un membre de sa famille. A l’occasion, il ou elle pourra rejoindre la 
milice locale.  
 

Elles ne portent peut-être qu’un seul enfant à la fois, mais elles sont perpétuellement 
enceintes ! Leurs morveux braillards leur apparaissent sur les bras comme d’infâmes 
parasites, toujours à pleurnicher pour avoir des jouets ou des cadeaux. Les femmes elfes ont 
rarement plus d’un seul enfant dans leur vie. Nous employons ce temps à enseigner la 
discipline et le respect à nos enfants !  

Grimmas 

J’ai visité de nombreux villages elfes, et il m’a rarement été donné de contempler 
créatures aussi odieuses que ces rejetons elfes pourris et insolents. Ils sont persuadés que les 
adultes n’existent que pour satisfaire leur quatre volontés, ou pour servir de cible à leurs 
farces, qui se révèlent d’ailleurs souvent dangereuses. Je saurais tout à fait me contenter d’un 
de ces « morveux braillards » humains pour ma part !  

Fosworth, marchand de Throal 

Des rituels du baptême 
 

Peu de temps après la naissance, chaque enfant se voit offrir un nom par ses parents, et 
il le conservera jusqu’à la fin de sa vie. Dans la mesure où ce nom est sa première possession, 
et où tous ceux qui le connaissent l’appellent ainsi au cours de son enfance, ce nom contient 
une certaine puissance. Certains Humains se voient attribuer un autre nom au cours de leur 
vie, mais seuls les plus grands héros et les pires crapules ont un nouveau nom qui recèle 
autant de puissance que leur nom de baptême.  
 Toutes les cultures et les nations humains pratiquent une cérémonie de baptême 
identique, quoique certains détails puissent varier d’un village à l’autre. Il existe une tradition, 
que l’on retrouve partout en Barsaive, qui implique que l’on trace sur l’enfant le symbole 
d’une Passion, le plus souvent Garlen. Un parent, ou la personne qui dirige la cérémonie, 
verse ensuite de l’eau sur le thorax ou l’abdomen ainsi marqué du nouveau-né, jusqu’à en 
faire disparaître la trace. La légende raconte que le sceau de la Passion concernée pénètre le 
corps de l’enfant, et reste en lui pour le restant de ses jours pour lui octroyer certaines des 
valeurs de la Passion.  
 

La légende est très probablement une pure invention, mais de nombreuses populations 
continuent malgré tout à pratiquer ce rituel. Il pensent quez ça ne peut pas faire de mal.  

Derrat 



De la foi et des autres croyances chez les Humains 
 

De même que les autres races de Donneurs-de-Noms de Barsaive, les Humains sont 
attachés à certaines croyances, à propos d’eux-mêmes comme à propos de considérations 
spirituelles. Il est en particulier une croyance qui nous concerne, 
et qui nous affecte profondément : nous ressentons une 
certaine inquiétude quant à la place que nous occupons 
dans le monde, et nombre d’entre nous pensent qu’il 
nous faut compenser cette « faiblesse ». Dans de 
nombreux domaines, les Humains paraissent passer 
leur vie entière à se mettre à l’épreuve. Ma théorie 
est que ce besoin de triompher de nous-mêmes 
provient d’une tendance inconsciente à se 
considérer comme une race qui n’a pas bénéficié 
des mêmes faveurs que les autres. Les Orks et les 
Trolls sont plus forts que nous, les Nains et les 
Obsidiens sont beaucoup plus résistants, les Elfes et 
les Sylphelins plus rapides, et les T’skrangs 
meilleurs combattants. Mais ces muscles et cette 
rapidité qui leur font tant défaut, les Humains les 
compensent par la force de leur volonté. Les 
tentatives d’un Humain sont plus profondes, ses 
combats plus âpres, et de manière constante, il se 
dévoue plus intensément à sa tâche que tout autre 
Donneur-de-Nom, du moins si l’on en reste aux 
généralités. De nombreux Humains considèrent qu’une telle 
attitude est des plus nobles, même si ce comportement les use 
prématurément. Ils ressentent le besoin de l’emporter sur leurs congénères, sans distinction de 
quelque handicap naturel qu’ils pourraient posséder.  
 A mon sens, ce sentiment d’insécurité, et ce besoin de prouver notre utilité provient du 
fait que nous savons, inconsciemment, que nous sommes les pères de toutes les autres races. 
Je me demande parfois pourquoi l’univers n’a pas choisi de nous changer en une race plus 
puissante ou plus exotique. Nous sommes hélas condamnés à n’être qu’une race ordinaire, et 
je pense que cette jalousie sous-jacente, ou parfois même cette crainte, met tout naturellement 
les Humains sur la défensive.  
 

« Sur la défensive » ? C’est pathétique ! Ce Kallarian ne vaut pas mieux que les autres 
Humains, il interprète les choses selon le seul point de vue de ceux de sa race. Il commence 
par déclarer que nous sommes tous leurs descendants, avant d’accuser les Passions d’être les 
responsables de leur incapacité à adopter un comportement civilisé !  

Grimmas 

« Civilisé », hein ? Le lecteur sera intéressé d’apprendre que Grimmas a étudié les 
Humains pendant des années dans le but de pouvoir plus aisément les duper à propos des prix 
exorbitants qu’il pratique. L’ami Grimmas dirige en effet le plus grand marché noir de tout 
Barsaive, et en profite pour vendre des marchandises « elfiques », des armes et des talismans, 
à un prix qui est le triple ou le quadruple de leur valeur.  



Staunchus 

Les Humains ont également tendance à se montrer beaucoup plus circonspects que les 
autres à propos des promesses de la vie. Bien que de nombreuses personnes attribuent ce 
sentiment d’injustice aux désavantages physiques dont nous sommes affublés par rapport aux 
autres races, je pense que le nombre d’Humains en Barsaive joue également un rôle 
important. Nous avons vu précédemment que les Humains étaient établis presque partout en 
Barsaive ; mais même s’ils dépassent en nombre les Elfes, les Sylphelins, les Trolls, les 
T’skrangs et les Obsidiens, ils demeurent beaucoup moins nombreux que les Nains et les 
Orks. En fait, les Nains représentent presque un tiers de la population de Barsaive, alors que 
les Humains n’atteignent guère que la moitié de ce chiffre. Ce sentiment d’être surclassés par 
les Nains (qui jouent un rôle réellement prépondérant dans la vie de Barsaive) et par les Orks 
(dont les seules capacités physiques dépassent bien souvent celles des Humains) explique 
largement les craintes injustifiées de ceux de ma race.  
 

En voilà assez ! La population elfique n’atteint guère que la moitié de celle de ces 
Humains geignards, et pourtant, notre civilisation est de loin la plus prestigieuse de tout 
Barsaive !  

Grimmas 

De notre volonté de contrôler notre destinée 
 

L’un des traits de caractère les plus prononcés chez les Humains, c’est notre désir 
d’exercer un contrôle sur ceux qui nous entourent. Il arrive que ce désir permette à certains 
d’accomplir de grandes choses pour les autres. Si cette soif de pouvoir amène souvent un 
homme à travailler dans l’administration, en tant que maire d’un hameau par exemple, il doit 
alors accomplir son devoir de manière efficace, afin de conserver la confiance de ses 
administrés, s’il veut rester à son poste. Un tel homme exerce un certain contrôle sur les 
autres, mais il doit pour cela respecter les desiderata de ces mêmes personnes. S’il se 
comporte avec honneur et compassion, il pourra aisément conserver ce qu’il a acquis.  
 Mais il existe un revers à la médaille : lorsqu’un Humain a du mal à atteindre le 
pouvoir qu’il brigue, il sombre facilement dans la violence ou la corruption. Un Humain peut 
également très bien atteindre une telle fonction politique sans gagner l’admiration des gens 
qu’il désire diriger, mais plutôt en distribuant des pots-de-vin autour de lui pour imposer sa 
volonté à chaque citoyen, ou encore en faisant des promesses qu’il ne tiendra pas. Une fois 
qu’il a obtenu sa fonction, et qu’on se rend compte que l’homme ne fait rien pour honorer son 
programme, les gens commencent généralement à protester contre une telle façon de faire. 
Afin de rester au pouvoir, l’homme politique dépense l’argent destiné à améliorer le quotidien 
des citoyens pour employer les services de brutes professionnelles qui feront taire les 
contestataires. Une telle réaction ne fait qu’aggraver le mécontentement populaire, alors 
l’homme politique lève de nouveaux impôts afin d’employer davantage d’hommes de main. 
Cet acte lui attire encore plus d’inimitié, et ce cercle vicieux s’enchaîne jusqu’à ce qu’il 
démissionne, ou qu’il soit démis de ses fonctions. Le triste fait que ce genre de comportement 
soit commun chez les Humains témoigne de notre désir de pouvoir et de notre supériorité sur 
nos contemporains. Les Humains ne sont pas les seuls à être avides de pouvoir, mais ils sont, 
et de loin, la race qui présente le plus de dispositions pour la politique.  
 



De la façon dont les Humains perçoivent la mort 
 

Les Humains ne commencent à éprouver du respect pour la vie qu’une fois que celle-
ci s’achève, et c’est peut-être là le comble de l’ironie parmi leurs croyances spirituelles. Si 
jamais la Mort existe en tant qu’entité, et pas seulement en tant que période après-vie, alors 
les Humains excellent dans l’art de combler son insatiable appétit. Les guerres de frontières, 
le contrôle de l’orichalque, d’insignifiantes questions de politique, tout est prétexte à la 
violence, et les jeunes disparaissent par milliers. Trop souvent, à peine un conflit s’achève-t-il 
que déjà un autre se profile à l’horizon.  
 Tous les groupes d’Humains qu’il m’a été donné de rencontrer respectent la tradition 
de la cérémonie funèbre, ce qui n’est guère surprenant chez une race prédisposée à croire que 
tout conflit se scelle par la mort de l’opposant. Certains incinèrent leurs morts grâce au feu 
élémentaire, d’autres les inhument, d’autres encore les immergent. Pour la plupart de ces 
cérémonies, un compagnon, un parent ou un ami rappelle à tous ce que la personne décédée a 
accompli de son vivant, puis chacun y ajoute quelques mots en guise d’adieu. La simplicité 
d’une telle cérémonie ne rend pas justice à sa profondeur émotionnelle. Contrairement à 
certaines races fatalistes, comme les Elfes, qui considèrent que la mort n’est que l’accès à un 
plan d’existence supérieur, les Humains estiment que la mort est un événement tragique. Les 
cérémonies funèbres des Humains permettent à la famille endeuillée de faire une ultime 
déclaration pour évoquer la vie et les quêtes de leur proche, et les aide ainsi à supporter leur 
chagrin.  
 
De la foi des Humains en les Passions 
 

Les Passions sont présentes et chères dans l’esprit et dans le cœur des Humains, de 
même que dans celui des autres Donneurs-de-Noms. Mais là où les autres races révèrent une, 
ou certaines Passions en particulier, la plupart des Humains tiennent les douze (voire les 
treize) Passions en très haute estime. Je suppose que cette piété uniforme, tout comme de 
nombreux aspects des Humains, provient de leur polyvalence si spécifique. C’est néanmoins 
un domaine supplémentaire dans lequel les Humains sont capables de percevoir et de 
comprendre au delà des limites qui restreignent les autres races de Donneurs-de-Noms.  
 Naturellement, tous les Humains ne révèrent pas l’intégralité des Passions. De fait, de 
nombreux cultes dédiés aux Passions folles trouvent leur origine dans les pratiques 
d’Humains dominés par les idéologies et les émotions incarnées par ces Passions. Il est triste 
de constater que beaucoup de ces cultes, ainsi que d’autres sociétés secrètes, sont les 
conséquences des actions de certains Humains qui veulent à tout prix parvenir à leurs fins. La 
création de cultes destructeurs et de sociétés secrètes figurent parmi les pires manifestations 
de cette singularité commune aux gens de ma race, ce désir si noble de se prouver qu’ils sont 
dignes de fouler ce monde.  
 
De l’artisanat humain, et du culte de l’utilitarisme 
 

Le besoin qu’ont les Humains de se sentir utiles, définit notre façon de voir le monde, 
et détermine souvent la nature de notre artisanat. Contrairement à de nombreux Donneurs-de-
Noms, qui apprécient tellement l’apparence extérieure, les Humains ne façonnent des objets 
que pour répondre à un besoin, et non à des fins purement esthétiques. Un forgeron humain 
pourra par exemple forger une lame qui semblera terne et quelconque aux yeux d’un Nain ou 



d’un Elfe, mais une telle lame sera tout aussi solide et mortelle que n’importe quelle arme 
forgée en Barsaive. En fait, de nombreux artisans humains évitent de mêler l’art à la 
conception de sabres, d’armures, de poteries... Ils considèrent de telles décorations comme 
d’inutiles fioritures. « Si c’est de l’art que vous voulez, pourrait vous dire l’un d’entre eux, 
alors cherchez-le dans la peinture ou la sculpture. Du moment qu’un objet présente une autre 
fonction que celle de plaire, alors l’art n’y a pas sa place. » 
 Naturellement, de nombreux acheteurs confondent ornementation et qualité, et en 
déduisent donc que les objets manufacturés par les Humains sont de moindre qualité que les 
mêmes objets conçus par les artisans d’autres races. Comme pour de nombreuses choses en ce 
monde, les apparences démentent la réalité. Des produits de l’artisanat humain sont souvent 
d’une qualité égale, voire supérieure, à celle de produits similaires, mais plus 
esthétiques, qu’on peut trouver en Barsaive.  
 
DesDesDesDes lieux de vie des Humains lieux de vie des Humains lieux de vie des Humains lieux de vie des Humains  

Plus de la moitié des Humains de Barsaive sont établis dans de petites villes, des 
villages, ou de grandes cités comme Travar ou Iopos. Les autres vivent dans de petites 
enclaves de quelques familles, résolument trop insignifiantes pour être qualifiées de villages. 
Peu importe la taille de leur communauté, la majorité des Humains supportent la proximité 
des autres races : les Orks, les Nains les Trolls, les Elfes et les T’skrangs. Certains Humains 
comptent parmi leurs voisins des Sylphelins ou des Obsidiens, mais ces races sont si peu 
communes que peu de communautés peuvent revendiquer leur présence. Mis à part les 
enclaves culturelles humaines, sur lesquelles je reviendrai plus tard, les villages humains 
(comprenez par là les communautés exclusivement humaines) sont assez rares.  
 

Les Sylphelins forment rarement une part importante de la population d’une ville ou 
d’un village, dans la mesure où la plupart préfèrent peupler les forêts et les jungles de 
Barsaive. J’invite les lecteurs qui s’intéressent à ce sujet à consulter le huitième volume de 
cette encyclopédie, qui traite plus particulièrement des Sylphelins.  

Thom Edrull 

Il existe de nombreux types d’Humains en Barsaive, et leur comportement s’adapte le 
plus souvent à leur environnement. Ceux qui vivent dans des endroits sauvages et dangereux 
ont généralement tendance à adopter le même caractère violent et intraitable, alors qu’on dit 
que ceux qui vivent dans des régions plus urbaines ont un comportement soi-disant plus 
civilisé. Je dis « soi-disant » parce que ces Humains civilisés ne sont pas forcément meilleurs 
ou plus complaisants que leurs homologues. En fait, je dirais que parmi ceux qui vivent en 
région urbaine, ils sont nombreux à faire preuve d’une cruauté et d’une duplicité inégalée. 
Certaines races, comme les Elfes, considèrent cette propension à la malhonnêteté  comme une 
preuve de raffinement, et de nombreux Humains partagent ce point de vue. Ce n’est pas mon 
cas. Je crois pour ma part que la fausseté des gens qui vivent en ville ne peut s’expliquer que 
d’une seule manière : dans un environnement urbain, ils n’ont guère d’occasion d’éprouver 
leur valeur, si ce n’est en s’opposant à leurs semblables.  
 

Je voyage en compagnie d’un Humain depuis plus de trois ans maintenant, et je ne 
peux imaginer compagnon plus digne de confiance, du moins à l’égard de ses amis. J’ai vu ce 
foutu arnaqueur escroquer de nombreux marchands, achetant des marchandises pour les 
revendre immédiatement au double de leur valeur. Pourtant, si nous devions nous retrouver 



tous deux en plein désert, avec une seule portion d’eau, je suis persuadé qu’il me laisserait 
étancher ma soif avant de boire lui-même.  

Virx, Troubadour sylphelin 

De l’architecture humaine 
 

L’architecture humaine varie énormément, tout comme la plupart des aspects de la 
culture humaine. Au sein de l’Empire théran, les Humains construisent de grands bâtiments 
rehaussés de colonnes et de splendides sculptures, alors qu’à Throal, les bâtiments, qu’il 
s’agisse de résidences ou de boutiques, sont faits de pierre brute, et s’alignent le long de voies 
longilignes et pragmatiques. Les Humains de Throal ont en commun le désir de distinguer les 
lieux de vie des magasins, c’est pourquoi les toits de résidences sont souvent plats, alors que 
ceux des boutiques sont en pente.  
 Les habitations des villages varient en 
fonction des matériaux de construction disponibles aux 
alentours. Le long du fleuve Serpent, les Humains 
utilisent le bois, qui abonde en cette région. Ils 
construisent leurs maisons sur pilotis, bien au 
dessus du niveau du fleuve. Dans la région des 
Monts du Tonnerre ou des Monts Delaris, les 
Humains construisent souvent sur des plateaux, 
et il arrive même qu’ils creusent des habitations 
troglodytes dans le flanc de la montagne. De 
nombreux Humains refusent d’orner 
ostensiblement l’extérieur de leur maison, et 
préfèrent attirer l’attention grâce à leur 
aménagement intérieur. La plupart réservent 
leurs possessions les plus belles et les plus 
luxueuses à cet effet. Les seules personnes 
qu’un Humain invitera chez lui sont celles 
qu’il considère comme ses amis. En d’autres 
termes, il ne laisse entrevoir ses richesses qu’à 
ceux qui n’ont pas eu besoin de ça pour lui porter de l’intérêt. 
Dans certains cas extrêmes, un extérieur qui tombe en ruines peut laisser imaginer un intérieur 
luxueux, à la limite du décadent.  
 
De la diversité et des spécificités des cultures humainesDe la diversité et des spécificités des cultures humainesDe la diversité et des spécificités des cultures humainesDe la diversité et des spécificités des cultures humaines  

A l’heure qu’il est, on reconnaît davantage les Humains à leur origine géographique 
qu’à leur lignage. Les Humains de Throal sont throaliques, les Humains de Théra sont 
thérans, et peu importe qu’ils aient du sang dinganni, vorst, galeb ou autre. Selon les 
Chroniques de Landis, ceci dit, il existait de nombreuses ethnies humaines avant le 
Châtiment. Bien que le métissage occasionné dans les kaers ait largement contribué à 
l’abolition des lignées « pures », il demeure encore plusieurs ethnies distinctes en Barsaive. 
Certaines sont ce qu’il reste d’anciennes civilisations, d’autres sont de nouveaux peuples issus 
des siècles passés au fond des kaers.  



Afin de comprendre les origines de ces cultures, il nous faut d’abord comprendre la 
nature de la société qui régissait les kaers, ainsi que ses origines. Lorsque les Thérans offrirent 
les Rites de Protection et de Passage à tous les royaumes de Barsaive, les petits villages et les 
hameaux sans principauté se regroupèrent le plus souvent pour construire un kaer en commun. 
Ces regroupements de villages provoquèrent des mariages entre membres de lignées 
différentes ; c’est pourquoi, dans ces kaers, les gens finissaient invariablement soit par se 
mêler à d’autres cultures, soit par ne conserver que les caractéristiques culturelles principales 
de l’ethnie dominante, mais en perdant toutefois certaines spécificités, comme la couleur de la 
peau, ou la forme des yeux. D’autres communautés humaines, telles que de grandes cités ou 
des villages isolés, construisirent leur propre kaer, et c’est la raison pour laquelle leur lignée et 
leur culture ne subirent pour ainsi dire aucune influence extérieure.  
 Les six ethnies suivantes qui ont émergé des kaers sont représentatives des lignées 
humaines, certaines intactes, d’autres, pluriculturelles, mais toutes les six influencées par les 
400 ans que les Donneurs-de-Noms ont passés enterrés vivants.  
 
Du peuple cathan 
 

Les Cathans vivent dans la jungle de Servos, et tirent leur nom du mot cathan qui 
signifie jungle : c’athe. Bien plus petits que la plupart des Humains, les hommes ne mesurent 
guère plus d’un mètre cinquante, les femmes peuvent atteindre un mètre soixante. Leur peau 
olivâtre est extraordinairement résistante, et de nombreux érudits l’attribuent aux temps 
immémoriaux passés à survivre à demi-
nus dans une jungle jonchée d’épaisses 
broussailles. Ils arborent des chevelures dans 
des tons bruns, et leur corps musclé est le plus 
souvent imberbe. Race primitive privilégiant 
la chasse et la cueillette, les Cathans sont 
peut-être la seule ethnie connue à avoir 
survécu au Châtiment sans l’aide des 
Thérans. Sans aucun avis de la part de 
Théra, de Throal, ni d’aucune nation 
« civilisée » du reste du monde, les 
Cathans construisirent des kaers dans les 
labyrinthes que constituent les cavernes 
naturelles des sous-sols de Servos. 
Lorsque les Horreurs déferlèrent sur 
Barsaive, les Cathans se réfugièrent dans 
leurs havres souterrains, et leurs chamanes 
manipulèrent une puissante magie pour 
sceller l’entrée des cavernes. Lorsque le 
Châtiment s’acheva, les Cathans 
remontèrent à la surface, et reprirent le cours de leur 
vie, comme si ces 400 ans passés à se cacher n’avaient 
jamais eu lieu.  
 

L’une de ces tribus de sauvages ferait d’admirables chiens de garde pour surveiller 
les frontières des terres d’un noble. Quelqu’un devrait leur imposer un travail utile ! 

Grimmas 



Lecteur, je te demanderai de ne pas juger tous les Elfes en fonction de l’exemple de 
Grimmas. Comme toute autre race, nous autres Elfes abritons des individus recommandables, 
et d’autres qui le sont beaucoup moins. Grimmas était l’un de ceux-là. Il réussit à capturer et 
à vendre une tribu de Cathans à un noble du Bois de Sang, et les Elfes de Sang leur apprirent 
à se comporter comme de voraces chiens de garde. Pour amoindrir cette erreur, j’ai pris sur 
moi de débarrasser le monde de la présence de Grimmas.  

Dellaris Laix 
 
De la façon dont le Châtiment affecta les Cathans 
 

Tout comme au cours des jours anciens, les tribus cathanes parcourent aujourd’hui la 
jungle de Servos par petits groupes de quarante à cent individus. Ceux qui en sont capables 
passent le plus clair de leur temps à ramasser des baies et des racines, et chassent lorsqu’ils en 
ont l’opportunité. Les autres s’occupent des enfants, préparent la viande et les provisions afin 
qu’elles soient stockées, veillent à l’entretien des abris, et se chargent d’autres tâches du 
même acabit. Et bien que les Cathans aient réussi à retrouver leur mode de vie d’antan, les 
siècles du Châtiment leur ont malgré tout laissé certaines cicatrices.  
 L’une de leurs chamanes, une femme du nom de Mathari, m’a parlé du Châtiment une 
nuit, et ses mots étaient chargés des abominations engendrées par des siècles d’enfermement, 
plus que les miens pourront jamais l’être. (Dans l’extrait qui suit, le mot cathan gitta signifie 
« Horreurs », et le mot tuban se traduit par « sorcier ».) 
 « Lorsque survinrent les gitta, nous gagnâmes les profondeurs de la terre. Elles 
dévorèrent la jungle comme des nuées de sauterelles. Nous découvrîmes qu’elles n’avaient 
pour ainsi dire rien laissé derrière elles lorsque nous nous éveillâmes de nouveau à la vie. De 
nombreuses fois, au cours de notre petite mort, les gitta déchirèrent le sol même pour nous 
trouver. Nos guerriers combattirent les créatures suffisamment longtemps pour permettre aux 
tulan de refermer les blessures de la terre, mais nombre de valeureux soldats y laissèrent la 
vie. Un jour, les gitta parvinrent à posséder un certain nombre de nos tulan. Nos érudits ne 
savaient plus rien de ces maléfices depuis bien longtemps, alors, pour se débarrasser d’eux, ils 
leur arrachèrent le cœur. »  
 Les âges sombres que vécurent les Cathans sous terre ne servirent qu’à intensifier un 
mode de pensée rendu d’ores et déjà nécessaire par la sauvagerie de la vie dans la jungle de 
Servos. Chez les Cathans, chaque action, chaque décision est dictée par la survie de 
l’individu. Un Cathan qui se retrouve capturé par l’ennemi lui livrera tout ce qu’il souhaite 
savoir à propos de son campement, ses amis, et même sa propre famille, s’il croît que cette 
attitude pourra lui sauver la vie. D’ailleurs, les gens qu’il aura trahis n’en attendront pas 
moins de lui. Nombreux sont ceux qui pensent qu’une telle approche est au mieux 
incompréhensible, au pire épouvantable. Mais avant de les juger avec trop de sévérité, je 
demanderai au lecteur de considérer les réalités de la vie des Cathans.  
 Le combat quotidien pour la survie est si âpre pour les Cathans que tout acte (excepté 
le meurtre) perpétré dans le but d’assurer cette survie est accepté, si ce n’est encouragé. Si un 
Cathan subtilise à un autre son dernier fruit, alors il a réussi à lui prouver la supériorité de son 
esprit. Le perdant a été assez stupide pour laisser échapper son bien, et mérite donc ce qui 
l’attend. Ce n’est qu’en s’éprouvant constamment les uns les autres que les Cathans peuvent 
prouver leur habileté à résister aux dangers de la jungle. Ils font également preuve d’une 
insatiable curiosité naturelle qui surpasse parfois même l’instinct de survie du plus sage 
d’entre eux. Bien sûr, cette curiosité est profitable à leur survie, puisque tout ce qu’ils 



apprennent est susceptible de leur être utile un jour. Les Cathans s’émerveillent de chacune 
des choses qu’ils contemplent, et ils ont le désir de comprendre tout ce qui pour eux est 
nouveau. Lorsque je visitai l’un de leurs villages en vue de la rédaction de cet essai, je les tins 
en haleine des heures durant par le simple fait de rédiger ces quelques mots. Ils 
m’observaient, fascinés, tandis que l’encre se déposait sur le papier, en se demandant 
pourquoi je tatouais ces pages. Je leur répondis que ces « tatouages » raconteraient la vie des 
Cathans de par la monde, ce qui suscita une longue discussion animée dans leurs rangs. La 
tribu que j’avais découverte me parla de ceux qu’on pouvait qualifier d’« instruits », des 
hommes et des femmes ayant quitté la tribu pour explorer le monde au delà de la jungle de 
Servos. En découvrant cela, je n’ai pu m’empêcher de me poser cette question : qu’arrivera-t-
il lorsque de telles personnes découvriront les vices de leur frères humains ? Je crains 
fortement que leur curiosité à ce sujet ne signifie la fin de leur société primitive.  
 Au cours du reste de ma visite, les Cathans me dirent tout des merveilles de leur forêt, 
et me racontèrent plusieurs de leurs mythes fondateurs. J’ai retranscrit l’un d’entre eux au 
cours de lignes qui vont suivre, et je pense qu’il est révélateur, d’une certaine façon, de leur 
mode de pensée. Ils ont en mémoire tout un panel d’histoires qui parlent d’un jeune homme 
sage nommé Duzami, et d’un vieillard acariâtre surnommé le vieux râleur. Je présume que 
Duzami est le symbole de leur instinct de survie, et que le vieux râleur incarne ces traits de 
caractère qu’ils considèrent comme des tares. Dans cette histoire, l’erreur commise consiste à 
se mêler de ce qui ne nous regarde pas.  
 
L’histoire de Duzami et de la grande course 
 

Un jour, le village organisa une grande course. Tous les jeunes gens du village y 
participèrent, et nombreux furent ceux qui parièrent sur leur favori. La course fut très serrée, 
et Duzami, le coureur le plus rapide de la région, en vint à ne plus avoir qu’un seul 
adversaire devant lui. Mais lorsqu’il toucha l’arbre qui délimitait l’arrivée, de nombreux 
coureurs l’avaient déjà atteint avant lui. Duzami n’avait pas l’air essoufflé, et l’on ne pouvait 
pas davantage distinguer de sueur perler sur sa peau. Le vieux grincheux se dirigea droit sur 
lui, et le couvrit d’injures, car il avait parié toute sa nourriture sur lui. Mais Duzami se 
contenta de hausser les épaules, et s’en alla.  
 Cette nuit-là, une terrible gitta apparut en pleine jungle, dévastant tout sur son 
passage. Tous les villageois s’enfuirent, y compris Duzami et le vieux grincheux. Comme 
Duzami courait, il s’aperçut que le vieux grincheux était sur ses talons, et déchaînait ses 
foudres contre lui, comme à son habitude. « Pourquoi ne cours-tu pas plus vite, Duzami ? 
beugla l’ancien. La gitta est juste derrière nous ! » Duzami ne répondit pas, mais maintint sa 
vitesse. Lorsqu’il entendit la gitta s’emparer du vieux grincheux, Duzami cria par dessus son 
épaule : « Je n’ai aucun besoin d’arriver premier pour gagner la course ! Il me suffit de ne 
pas être le dernier ! » Le vieux grincheux ne comprit que trop tard la sagesse de Duzami, 
alors que la gitta en faisait son repas.  
 
Des croyances spirituelles des Cathans 
 

Les Cathans pratiquent leur propre religion, et servent un esprit qu’ils nomment le 
Dieu Sylvain. Je suppose que ce « dieu » cathan n’est autre que la Passion Jaspree, qui 
considère les Cathans comme les gardiens de la jungle de Servos, et qui leur demande de la 
protéger du feu et d’autres dangers. Et puisque les Cathans considèrent que ces demandes font 



partie intégrante de leur propre survie, ils obéissent de bonne grâce aux commandements de 
Jaspree. Sur certaines gravures que j’ai pu contempler, et qui avaient été réalisées par des 
hommes saints de Cathan, Jaspree se présente sous la forme d’un arbre gigantesque. Une 
cavité lui sert de bouche, ses branches les plus épaisses sont ses bras, et ses yeux luisant d’une 
lumière jaune sont deux profondes fentes dans le tronc, et se situent bien au dessus du plus 
grand des hommes.  
 
De certains aspects intéressants de la culture cathane 
 

Les Cathans sont par nature curieux et amicaux, du moins tant que cette amitié ne 
remet pas en cause leur survie. Bien qu’ils sachent très bien chasser, ils font de piètres soldats, 
et les héros du temps passé qui prennent vie autour de leurs feux de camp fuient devant le 
danger et se débarrassent de leurs ennemis en leur tendant des embuscades. Comme on 
pouvait le prévoir, les Cathans ne 
considèrent pas qu’un massacre perpétré 
au cours d’une embuscade soit considéré 
comme un meurtre, mais plutôt comme 
une utilisation efficace des ressources 
disponibles pour protéger leur tribu du 
danger. Afin de faciliter ce genre de 
choses, les Cathans couvrent leur peau 
olivâtre de tatouages aux motifs 
complexes réalisés grâce à des pigments 
blancs. Ce camouflage les aide à se 
dissimuler dans les feuillages 
clairsemés des sous-bois.  
 Il est rare qu’un jeune Cathan, 
où qu’il aille, se déplace sans son 
arc, qu’il utilise pour atteindre ses 
proies trop haut perchées. Le 
Châtiment ne laissa guère aux 
Cathans qu’un seul effet positif, qui 
leur permit d’améliorer leur don 
pour la chasse : dans la mesure où ils 
passèrent toute cette période dans 
une obscurité quasi-totale, nombre 
de membres des plus jeunes 
générations sont nés avec la capacité 
naturelle de voir dans la nuit, ou avec très peu 
de lumière.  
Afin d’attraper certains gros poissons et reptiles, les guerriers cathans attachent 
à leurs flèches des fibres de toiles d’araignées géantes, et s’en servent pour ramener leurs 
proies. J’ai vu un jour un Cathan tuer un énorme serpent d’eau d’un seul trait. Mais je 
soupçonne que cette flèche était empoisonnée.  
 



Une analyse des Dingannis 
 

Les Dingannis parcourent les plaines situées entre Kratas et les Marais des Brumes. 
Leur nom provient de celui d’une rivière au long cours, la d’inga. Lorsqu’il s’applique au 
peuple, le mot Dinganni signifie Vagabonds. En dépit de leur relative pauvreté et du danger 

permanent auquel ils doivent face au fil de leurs errances, les 
Dingannis sont l’un des peuples les plus amicaux et les plus 

hospitaliers de tout Barsaive. Un Dinganni ne 
manquera jamais d’accueillir un étranger au sein de son camp, et 
de lui offrir nourriture et boisson en échange de nouvelles ou 
d’histoires racontées devant le feu.  
 Les Dingannis sont plutôt grands et bien bâtis ; ils 
atteignent parfois même le gabarit d’un Ork. Ils affichent un 
tempérament discret, amical et respectueux. Lorsqu’ils sont 
en colère, ils se servent souvent de leur stature pour 
intimider leurs opposants, espérant leur arracher des 
excuses sans avoir à recourir à la violence. Mais une fois 
les armes tirées et le sang répandu, un Dinganni ne montre 
aucune pitié. Les membres de ce peuple sont persuadés 
que le fait de laisser une offense impunie ne fait 
qu’encourager les responsable à réitérer ses paroles.  
 Lorsqu’ils ne sont pas en situation de chasse ou de 

guerre, les Dingannis portent des vêtements de cuir 
bouilli décorés de bijoux en os. Bien que 
primitive, leur mise est assez esthétique. En 
fait, il ne m’a jamais été donné d’observer un 

travail du cuir aussi remarquable, y compris sur les étals 
de Grand-Foire. Les Dingannis nous offrent là la plus belle 
preuve que primitif ne signifie pas forcément barbare. Il 
suffit d’entamer la conversation avec eux pour se rendre 
compte de leur intelligence et de leur compassion.  
 
Des origines et de la vie quotidienne  
de la tribu 
 

Les Dingannis sont épris de liberté, c’est 
pourquoi la vie dans les kaers les a véritablement 

rendus malades. A la fin du Châtiment, ils 
firent le serment de ne plus jamais vivre 
enfermés, et délaissèrent ainsi cités et villages 
pour adopter une vie de nomades. Ils ont 
prospéré depuis lors, et leur ethnie compte 
aujourd’hui plus d’un millier d’individus.  

 Il doit exister sept troupes de Dingannis à l’heure actuelle, et chacune compte entre 75 
et 200 membres. Les Dingannis savent d’expérience que laisser une troupe s’agrandir au delà 
de 200 individus peut entraîner l’épuisement des ressources naturelles alentours ; par 
conséquent, si une troupe atteint cette taille, certaines membres devront partir en quête de 



nouveaux pâturages. Toutes les troupes sont considérées comme faisant partie intégrante de la 
tribu, et il existe peu d’inimitiés entre elles. Tous vivent dans des tentes faites de peaux 
magnifiquement tannées tendues sur des perches de bois ; au cours de mon séjour chez les 
Dingannis, j’ai dû essuyer plus d’une tempête, et ce fut dans d’excellentes conditions de 
chaleur et de confort grâce un tel abri. Bien que tous les enfants dingannis apprennent à 
monter à cheval peu de temps après avoir appris à marcher, il n’y a guère que 10 à 20 
personnes qui possèdent une monture au sein de chaque troupe. Les chevaux appartiennent 
aux meilleurs cavaliers, mais aussi à ceux qui ont une affinité avec les bêtes.  
 Les Dingannis croient que leurs chevaux possèdent une intelligence qui frise celle des 
hommes,  ils prêtent donc attention à leurs besoins et à leurs attentes. Les cavaliers dingannis 
sont capables de tirer à l’arc et de manier la lance tout en chevauchant, des savoir-faire qu’ils 
mettent en pratique pour chasser, mais aussi pour combattre tout ennemi suffisamment stupide 
pour les attaquer.  
 C’est une dure réalité : la vie de nomade recèle de nombreux dangers ; aussi, tous les 
Dingannis adultes possèdent un arc et une épée courte, et même les enfants portent de petites 
dagues à partir de 8 ans. Une minorité de privilégiés arborent des lames de métal, mais la 
rareté du métal sur les terres dingannies force les gens à se contenter d’épées courtes faites 
d’os ou de pierre. Pour avoir vu dépecer un jaguar avec de telles armes, je peux vous garantir 
qu’elles ne manquent pas de tranchant. A noter qu’il est inconcevable pour des Dingannis de 
dégainer leurs armes pour s’opposer les uns aux autres.  
 
Du Code dinganni 

 
Les quelques lois qui composent le Code dinganni permettent 

aux membres de la tribu de vivre en harmonie. Tous doivent s’y 
conformer ou être chassés de la tribu. Les cinq lois du Code sont 

les suivantes :  
 
Tu ne feras pas de mal à un autre membre de la tribu 
Tu ne voleras pas ce qui ne t’appartient pas 
Tu apprendras à te battre, afin de pouvoir protéger ta tribu 
Tu ne tueras pas de créature des airs, car elles sont nos 
enfants 
Tu ne trahiras pas la tribu, ou c’est la mort qui t’attend 

Les lois du Code dinganni sont peut-être plus 
simplistes et plus succinctes qu’aucune autre que mes yeux 
fatigués ont pu contempler, mais elles contiennent davantage 
de sagesse que l’intégralité du code de lois throaliques. La loi 

qui concerne les créatures des airs ne provient pas vraiment de la 
croyance selon laquelle de telles créatures sont sacrées, mais 

plutôt de l’amour de la liberté de la tribu. Les oiseaux et autres 
créatures du ciel, et plus particulièrement les oiseaux de proie tels que 
les faucons, sont en un certain sens les symboles vivants du peuple 
dinganni, et un membre de la tribu ne tuerait pas plus un oiseau qu’un 

Ecorcheur ork ne calomnierait la bannière de son chef.  
 Les Dingannis décorent généralement leurs armures de motifs 



aériens : ils portent des casques dont la forme imite des profils d’oiseaux, et ornent leurs 
armures de cuir de peintures d’oiseaux en plein vol. Les rares fois où ils sont en guerre, ils 
parent les crinières de leurs montures de plumes colorées. L’une de leurs armes favorites 
s’inspire de la façon dont les faucons chassent : ils la nomment la serre. Il s’agit d’une sorte 
de fine lanière de cuir attachée autour de l’avant-bras du porteur, et qui comporte de 
nombreuses « griffes » taillées dans l’os. Lorsque la serre est déployée, les griffes se 
détendent bien au delà des phalanges. J’ai vu de mes yeux un chasseur arracher la colonne 
vertébrale d’un lézard des marais adulte grâce à cette arme.  
 
Une arme conçue pour arracher les os à travers la chair ? C’est d’une vulgarité sans 
pareille ! Si les Humains, au lieu de passer leur temps à s’assassiner les uns les autres, 
passaient la moitié de ce temps à améliorer leur condition, ils pourraient peut-être acquérir 
un minimum de civilisation, mais je doute que cela se produise un jour… 
Grimmas 
 

La violation de tout précepte du Code équivaut au bannissement ou à la mort, et rien ni 
personne ne peut amoindrir ces peines. Au cours de mon séjour, je fus le témoin du procès 
d’un jeune Dinganni accusé d’avoir volé mon propre couteau de poche ! Je ne m’en servais 
que pour dépecer de petits animaux et peler les fruits, j’aurais facilement pu le remplacer, 
mais mes paroles n’eurent aucun effet sur les membres de la tribu. Après que le bannissement 
du garçon eut été prononcé, même ses parents lui tournèrent le dos, et demeurèrent sourds à 
ses suppliques. Le plus âgé et le plus sage des cavaliers lança aux pieds du garçon un sac 
rempli de viande séchée, de fruits, d’un couteau en os, et d’une outre d’eau, et à partir de ce 
moment, personne ne lui adresse plus la parole, personne ne lui jeta le moindre regard.  

 Il est évident que je ne parlerai jamais de cette anecdote à 
mes amis dingannis, mais le garçon chercha à me tuer pour 
prendre sa revanche. J’avais quitté la tribu pour retourner à Throal, 
et j’avais établi mon campement à la belle étoile, m’apprêtant à me 

régaler de la viande et des fruits que la tribu m’avait offerts. Le 
garçon se glissa silencieusement derrière moi, mais la lune était 
montante c soir-là, et elle projeta son ombre devant moi, sur le sol, 
au moment où il s’apprêtait à frapper. Ainsi averti, je pus frapper le 
premier. Cela m’attriste encore de savoir que c’est précisément le 
couteau dont il avait voulu s’emparer qui lui transperça les côtes.  

 
Des origines singulières des Galeb-Kleks 

 
Les Galeb-Kleks sont un exemple intéressant 

d’une de ces ethnies issues de mariages inter-
claniques survenus au cours du Châtiment. Selon 
certains livres de Landis antérieurs au Châtiment, 
les Galebs étaient à l’époque un peuple constitué de 
gens petits et trapus, au visage taillé à la serpe, et au 
teint rougeaud. Le mot « Galeb » signifie « rocher » 
dans la langue de Landis, et fait référence à la petite 

taille de ces individus, à leur carrure râblée, et à leur force peu commune.  



Les Kleks sont radicalement différents des Galebs : grands, souples, ils arborent 
généralement une peau pâle, et des yeux et des cheveux assez clairs. Ma compagne, Shadras, 
est l’une des rares Kleks de sang pur encore en vie, selon les estimations scrupuleuses de 
l’historien de sa famille. Légèrement plus grande que moi, et d’une agilité extraordinaire, 
Shadras a passé sa vie à Iopos en tant que danseuse. Ses cheveux sont argentés depuis qu’elle 
a 20 ans, et ses yeux sont d’un doré pâle, comme ceux d’un faucon. Le mot Klek vient du mot 
« Kahlek », qui signifie « plante grimpante », et dont le sens a évolué en « agile ». Bien que 
quelques Galebs et Kleks d’ascendance pure existent encore, la majorité des descendants de 
ces deux peuples doivent leur héritage à leurs deux lignées. De nombreux érudits, dont je fais 
partie, considèrent les Galeb-Kleks comme une ethnie à part entière.  
 Au cours des années qui précédèrent le Châtiment, les rois de Landis déterminèrent les 
meilleurs sites potentiels du royaume pour y établir les kaers, et envoyèrent les habitants du 
royaume les construire et les habiter. Il fut demandé à plusieurs bourgs des contreforts des 
Monts Delaris de bâtire des kaers en commun. Les moitié de ces bourgs étaient Galebs, l’autre 
moitié, Kleks.  
 Les Galebs étaient un peuple guerrier, et avaient souvent jalousé la beauté des Kleks, 
comme un noble aurait convoité quelque babiole de valeur. Dans ces villages galebs, ils 
étaient nombreux à admirer les pratiques esclavagistes des Thérans ; c’est pourquoi ils se 
mirent à réduire eux aussi en esclavage les membres des villages qu’ils avaient vaincus. Dans 
toute l’histoire de Landis, la seule chose qui avait empêché les Galebs de déclarer la guerre à 
leurs voisins était cette croyance selon laquelle, en cas de conflit, les Kleks en viendraient à 
faire appel aux membres de leurs familles éparpillées dans tout Landis. Mais les Galebs 
savaient fort peu de choses sur les Kleks, et en dehors du fait qu’ils convoitaient leur beauté, 
ils ignoraient que la violence leur était inconnue.  
 Le Châtiment bouleversa cet équilibre du 
pouvoir déjà précaire. Les Galebs, privés 
d’adversaires, firent prisonniers leurs voisins 
Kleks. Ces derniers, stupéfaits par cette 
conquête militaire, et incapables d’y 
répondre de la même façon, se 
rendirent sans combattre. Les Galebs 
forcèrent les Kleks à cultiver la terre 
pour eux, à leur creuser des 
habitations dans la roche à 
l’intérieur du kaer, et obligèrent 
les femmes à mettre au monde 
leurs enfants. Lorsque les enfants 
des deux peuples atteignirent 
l’âge adulte, les Galebs les 
marièrent les uns aux autres pour 
garantir au kaer une main d’œuvre 
soumise régulière.  
 Ainsi vit le jour la première 
génération de Galeb-Kleks, née de mères 
Kleks. Ces dernières les élevèrent, et leur 
apprirent secrètement à lire et à écrire. Eux-mêmes enseignèrent ce 
savoir-faire à leurs enfants, et chaque génération transmit cet enseignement à la suivante. 
Chaque génération rappelait également à ses enfants cette soif de liberté et de revanche contre 



les oppresseurs. Mais à mesure que s’écoulaient les siècles, il naquit de moins en mois de 
Galebs ou de Kleks au sang pur, jusqu’à ce que la « race esclave » des Galeb-Kleks dépasse 
de loin en nombre leurs maîtres Galebs. Aidés par les quelques Kleks encore en vie, les 
Galeb-Kleks se rebellèrent une génération avant la fin du Châtiment, et émergèrent à l’air 
libre en tant qu’ethnie affranchie et en tant que peuple souverain.  
 
De la nature et du comportement des Galeb-Kleks libres 
 

Bien qu’ayant eu lieu dans de pénibles circonstances, la « fusion » des lignages Galeb 
et Klek eut d’heureuses conséquences pour Barsaive. Les spécificités des Galebs et des Kleks 
sont désormais réunies en un peuple à la fois agile et incroyablement fort, combinant le 
gabarit souple des Elfes à la constitution des Orks. Les Galeb-Kleks sont un peu plus grands 
que des Humains classiques ; ils ont gardé l’aspect hâlé des Galebs, mais la couleur de leur 
peau est légèrement plus pâle que celle de leurs ancêtres. Musclés et bien proportionnés, les 
Galeb-Kleks combinent les meilleurs aspects de leurs géniteurs.  
 Cet heureux métissage se retrouve au delà des traits physiques, jusque dans l’esprit et 
le cœur des Galeb-Kleks. Ils ont hérité de la patience, de la tolérance et de la nature douce de 
leurs ancêtres Kleks, mais leur sang Galeb, ainsi que les blessures de leur esclavage, ont 
tempéré cette douceur d’une volonté de fer qui les pousse au combat lorsque c’est nécessaire. 
Après la fin du Châtiment, les Galeb-Kleks se dispersèrent à travers Barsaive, et possèdent 
donc une culture commune amoindrie par rapport à une population soudée grâce à une 
répartition géographique localisée. J’ai pu noter que de nombreux Galeb-Kleks affectionnent 
plus particulièrement les couleurs vives et les tuniques amples que portaient à l’époque les 
Kleks, et qu’ils vénèrent l’érudition par dessus tout. Ce peuple robuste, élégant, instruit, et 
épris de liberté, est à l’origine de nombreux héros de Barsaive qui se sont illustrés depuis la 
fin du Châtiment, et il devrait en être encore ainsi pour de nombreuses générations.  
 
Des cavaliers hors-la-loi des Plaines Corrodées 
 

Bien que les Cavaliers des Plaines Corrodées ne méritent pas forcément de figurer ici, 
je les ai mentionnés dans ce traité parce qu’ils peuvent représenter une menace pour les gens 
qui voyagent dans le Nord de Barsaive. Est-il besoin de le préciser, je n’ai pas entrepris de 
rencontrer ces gens, j’ai pu glaner ce que je sais d’eux dans d’anciennes chroniques et des 
récits d’aventures plus récents.  
 Au cours des années qui ont précédé le Châtiment, ces bandits parcouraient les plaines 
situées entre le bois de Wyrm et le lac Vors, et rançonnaient les voyageurs en les obligeant à 
leur remettre leurs biens. A mesure que s’avançait le Châtiment, et qu’apparurent les 
premières Horreurs, ces bandits errants cherchèrent à obtenir les connaissances qui leur 
permettraient de construire un kaer. Sachant pertinemment que les Thérans n’offriraient pas 
librement leurs Rites de Protection et de Passage à une bande de hors-la-loi, ces coupe-jarrets 
volèrent les plans en usant de traîtrise, et construisirent leur kaer au cœur d’un réseau de 
grottes dont l’entrée était masquée par les abords du lac Vors. Pour comprendre pleinement la 
nature de la trahison de ces cavaliers, il faut connaître l’histoire de leur roi, Gerrik le Masque.  
 



L’histoire de Gerrik le Masque 
 

Apparus au cours du siècle qui précéda le Châtiment, les Cavaliers des Plaines 
Corrodées concentrèrent leurs rapines (et parfois leurs tueries) sur des caravanes de commerce 
qui se rendaient à Rochenoire, une cité riche et fière située aux abords du lac Vors. Les 
Cavaliers n’avaient pas leur pareil pour s’emparer des meilleures marchandises aux moments 
les plus opportuns, et les marchands de la cité étaient profondément peinés de constater que le 
dirigeant de Rochenoire, Warden Garshin, semblait jouer de malchance lorsqu’il tentait de 
capturer le mystérieux chef des Cavaliers.  
 Warden Garshin était au service de Rochenoire depuis plus de 15 ans, et il était aimé 
des habitants. Même les commerçants, agacés par son incapacité à capturer le roi Gerrick le 
Masque et à mettre un terme aux ravages des Cavaliers, certifiaient que dans tous les autres 
domaines, c’était un dirigeant juste et capable. Personne à Rochenoire ne soupçonnait la 
terrible vérité : Warden Garshin n’était autre que le roi des bandits. Lorsqu’il dirigeait ses 
troupes au cours d’un raid, Gerrik portait un masque qui dissimulait ses traits, et ces raids se 
concluaient invariablement par un pillage en règle, puisque « Warren Garshin » leur indiquait 
quelles riches caravanes frapper. Warren Garshin aurait pu continuer ainsi longtemps son petit 
jeu, si l’arrivée de Châtiment n’avait pas exigé de sa part des mesures radicales.  
 Gerrik appréciait vraiment sa troupe de pillards, et il était déterminé à garantir la 

sécurité de leur propre kaer. Lorsqu’un émissaire théran 
arriva à Rochenoire en possession des plans 

permettant l’édification et 
l’imperméabilisation magique d’un kaer, 
Gerrik le fit assassiner pendant son sommeil, 

puis s’enfuit en pleine nature avec les 
plans, en direction du camp des pillards. 

Après avoir organisé leur départ, 
Gerrik prit avec eux la 
direction des monts Scol. 

Dans les contreforts de ces 
sommets menaçants, les 
vagabonds construisirent leur 
kaer.  
 En l’absence de 
Warden Garshin, les autorités 
responsables de Rochenoire, 
paniquées, envoyèrent un 
message à Théra en leur 

décrivant la situation critique 
dans laquelle ils se trouvaient. 
Mais ils avaient déjà attendu trop 
longtemps en acceptant ce 
marché de dupes, et le vol des 
plans signa leur arrêt de mort.  
 A partir du moment où 

les Horreurs commencèrent à déferler 
sur Barsaive, les citoyens de 
Rochenoire, pris au piège, 



tentèrent tout ce qui était en leur pouvoir pour se protéger, mais en pure perte. Les Horreurs 
s’abattirent sur la ville plus vite qu’une tornade, et la dévastèrent. Aujourd’hui, il ne reste plus 
grand-chose de Rochenoire, si ce n’est cette inscription sur la clé de voûte de la prison de la 
ville, qui condamne Gerrik le Masque au plus funeste des destins. Cette inscription est connue 
sous le nom de « Malédiction de Rochenoire. » 
 
Le Gouverneur permit aux créatures déloyales de régner 
Le Lâche conduisit les maudits jusque dans les collines 
Le Masque écarlate nous mena à notre cruelle destinée 
Mais Garshin demeurera à jamais dans les murs de Rochenoire, l’Ecorchée Vive. 

Dans les villages aux abords du lac Vors, il existe des rumeurs persistantes selon lesquelles un 
homme gémissant, portant un masque en lambeaux, hanterait les ruines de Rochenoire. 
Certains pensent de Gerrik vit toujours, près de cinq siècles après avoir disparu dans la chaîne 
de Throal. La plupart croient que son esprit hante les ruines, retenu captif par la puissante 
malédiction des innocents qu’il condamna à mort.  
 
De la vie des Cavaliers depuis la fin du Châtiment 
 

Les ravages causés par les Horreurs ont dévoilé aux Cavaliers le véritable visage du 
mal et de la destruction, c’est pourquoi, aujourd’hui, il est très rare qu’ils mettent à mort leurs 
victimes. Leur nombre a récemment atteint le millier, et il n’y a guère plus d’un dixième 
d’entre eux qui continuent à piller les caravanes. La plupart du temps, des groupes de 10 à 20 
Cavaliers détroussent des voyageurs solitaires ou extorquent de l’argent aux villages 
alentours. Et dans la mesure où leur survie dépend de ces rapines, ils ne les considèrent pas 
comme un crime. En fait, parmi eux, tout plan ingénieux destiné à subtiliser ses biens à un 
voyageur est accueilli avec approbation et admiration.  
 Loin de ces cavaliers qui détroussent les voyageurs, le reste de cet étrange clan vit 
dans des campements provisoires destinés à la saison des pluies, et qui jalonnent les bois de la 
rive sud du lac Vors. Ces habitants des bois ne proclament pas haut et fort leurs liens avec les 
Cavaliers, mais le nombre élevé de marchandises volées et de chevaux au sein de leurs 
campements les identifient clairement comme les bases de ce peuple singulier. Les membres 
des camps de Cavaliers partagent volontiers la nourriture et le vin avec des étrangers de 
passage en échange d’informations, et plus spécialement celles qui concernent les nouvelles 
routes commerciales, les caravanes et les riches voyageurs des environs.  
 Les gens qui sont sortis du kaer des Cavaliers ne sont pas particulièrement typés, mais 
la plupart sont de taille moyenne et bien bâtis. Bien qu’ils ne soient pas plus musclés que les 
autres Humains, nombre de leurs archers ont su développer de puissants avant-bras grâce à 
l’utilisation intensive de leurs arcs. Les Cavaliers, à l’origine, étaient tous Humains, mais des 
parias issus de nombreuses autres races ont rejoint leurs rangs depuis la fin du Châtiment. Ces 
derniers temps, un Obsidien du nom de Grannic s’est rendu tristement célèbre à Throal en 
pillant les barges de débarquement du royaume nain. La plupart des Cavaliers montrent une 
préférence pour le sabre nain ou l’arc long, et quelques-uns manient la lance. Certains 
utilisent des lances volées à des patrouilles embusquées, parce que l’acquisition d’une telle 
arme est signe de courage chez eux. Ils la manient néanmoins avec une réelle dextérité.   
 Les plus hardis des Cavaliers passent deux, voire trois saisons de l’année dans les 
plaines au nord des ruines de Rochenoire, à rançonner et à détrousser. Ils passent le restant de 
l’année dans leurs campements des bois au sud du lac Vorst, à réparer leurs armes, à projeter 



de nouvelles équipées, et parfois à fuir les autorités. Lorsqu’ils parcourent les plaines, les 
Cavaliers volent tout ce qui leur tombe sous la main. Il leur arrive également souvent de se 
déguiser et de pénétrer dans les villes de Throal afin de revendre les marchandises volées, de 
dépenser leur argent, et de projeter des mauvais coups. Certains considèrent que les Cavaliers 
sont de grands romantiques, mais la plupart ne les perçoivent que comme de vulgaires 
voleurs.  
 

Certaines légendes stipulent que le kaer construit par Gerrik et les Cavaliers est 
toujours scellé et inviolé dans les cavernes du lac Vors, et qu’à l’intérieur, Gerrik est toujours 
vivant. D’autres rumeurs prétendent que les bandits ont transformé leur kaer en forteresse de 
contrebandiers.  
Jerriv Forrim 

De l’histoire singulière du peuple scavien 
 

De nombreuses générations avant que le Châtiment n’anéantisse notre monde, la 
puissante cité de Scavia s’élevait entre la Mer Ecarlate et le Marais des Brumes. Bâtie sur les 
ruines d’une très ancienne civilisation dont on ne savait rien à 
l’époque, la cité de Scavia vit grandir sa puissance et sa 
richesse durant de nombreuses années. Tout comme 
leurs mystérieux prédécesseurs, les Scaviens 
avaient une grande affinité avec les navires, et ils 
régnaient sans partage sur la Mer Ecarlate, ainsi 
que sur le détroit encaissé qui reliait cette mer à la 
Mer des Enfers, plus connu sous le nom de 
« Gorge du Cadavre ». Embarqués dans des barges 
de pierre bardées d’enchantements, les Scaviens 
sillonnaient la Mer Ecarlate en quête de feu 
élémentaire, gardant jalousement le secret des 
magies qu’ils employaient. Seuls les constructeurs 
de ces navires étaient au courant, et ils 
choisissaient avec soin leurs rares apprentis.  
 Lorsque le roi de Scavia accepta 
les Rites de Protection et de Passage de 
la part des Thérans, il choisit de 
construire le kaer de Scavia dans la 
Gorge du Cadavre. Il savait que les 
falaises de cette passe regorgeaient de vastes dédales de cavernes et de passages, mais il savait 
aussi que la lave de la Mer des Enfers avait envahi les cavernes inférieures. Les Scaviens 
croyaient naïvement que les strates de roche en fusion les protègeraient des Horreurs, et qu’il 
leur suffisait de construire des murs épais et un toit à leur kaer. Beaucoup plus tôt que la 
plupart des autres cités souveraines du royaume qui deviendrait plus tard Barsaive, les 
Scaviens commencèrent à construire leur splendide kaer dans les falaises de la Gorge du 
Cadavre.  
 Et puisque leur monarque éclairé avait ordonné si tôt la construction, les Scaviens 
eurent le privilège d’ériger l’un des kaers les plus magnifiques de tout Barsaive. En l’espace 
de cinq ans, les ingénieux Scaviens avaient creusé des canaux sous le kaer, et les avaient fait 



envahir par la lave en fusion. Ils avaient 
également creusé des habitations élaborées 

à flanc de falaise. Hélas, le roi de Scavia 
ignorait qu’un nombre non négligeable 
d’Horreurs trouvait la lave en fusion aussi 
accueillante qu’un bassin d’eau tiède. Les 
défenses magiques théranes empêchèrent 
les Horreurs de pénétrer dans le kaer 
depuis l’extérieur, mais rien ne pouvait les 
empêcher de se frayer un chemin dans les 
canaux souterrains bouillonnants, et de 
briser les défenses de cette ville magnifique 
depuis l’intérieur. Les terribles créatures 

commencèrent par se contenter d’observer 
les Scaviens depuis les canaux en fusion, et 

de dévorer toute embarcation qui s’approchait 
trop près. Lorsqu’elles se lassèrent de ce macabre 

petit jeu, les Horreurs usèrent de leur pouvoir 
d’influence des esprits humains pour attirer les résidents du 

kaer le long des côtes ardentes, et les forcer à se jeter dans la lave. Les Scaviens se terrèrent 
dans leurs habitations troglodytes, mais les Horreurs les débusquèrent et les firent brûler vifs. 
Comme le niveau de la lave montait, et que l’air s’emplissait de l’odeur de la chair calcinée, le 
Prince Darl Hilloman de Scavia arracha à son vieux père les rênes du pouvoir, rassembla la 
Garde Impériale, et mena ses troupes au combat contre les Horreurs dans une campagne qui 
resta dans les mémoires sous le nom de « Grande Pénitence ».  
 De nombreux Scaviens trouvèrent la mort au cours de la Grande Pénitence, mais la 
plupart des Horreurs également. Au cours des trois siècles et demis qui suivirent cette 
campagne militaire, la Garde Impériale réussit à protéger les citoyens scaviens du massacre, 
malgré quelques incursions ponctuelles d’Horreurs qui menacèrent le kaer. La Garde 
Impériale maintint sa vigilance au delà même de la mort du Prince Hilloman. Et bien que le 
royaume de Scavia fut englouti dans les Marais des Brumes au cours du Châtiment, le très 
noble Ordre de la Garde scavienne existe encore à l’heure actuelle.  
 
Des descendants du royaume de Scavia 
 

Bien que Scavia ait toujours compté – et compte encore à l’heure actuelle – des 
membres d’autres races parmi ses habitants, je me suis permis d’inclure les Scaviens dans ce 
traité dans la mesure où la majorité d’entre eux étaient – et sont toujours – de souche 
humaine. Néanmoins, leur nombre tend à décroître largement. Les Humains scaviens, à force 
de mariages avec des Humains d’autres origines, contribuent à raréfier le sang purement 
scavien. Chaque année, de moins en mois de Scaviens de lignée pure naissent pour perpétuer 
l’héritage de leur peuple. De même, les hostilités entre les Scaviens et les T’skrangs qui 
arpentent la partie inférieure du Serpent ont tendance à amenuiser le nombre des barges-villes 
scaviennes (que je décrirai ci-après).  
 

Il arrive très souvent que les Scaviens entrent en conflit avec la Maison des Neuf 
Diamants, un aropagoi t’skrang qui contrôle la majorité du fleuve Serpent inférieur. Les 



lecteurs qui s’intéressent à ce sujet trouveront des réponses à leurs questions dans le volume 
7 de cette encyclopédie, dédié spécifiquement aux T’skrangs.  
Thom Edrull 

D’ici deux générations, j’ai bien peur que les Scaviens, autrefois si puissants, en soient réduits 
à l’état de simple souvenir. Les Scaviens d’aujourd’hui sont fiers de l’héritage de leurs 
ancêtres : l’amour de la navigation. Ils vivent sur d’immenses barges qui sillonnent le fleuve 
Serpent, depuis les Marais des Brumes jusqu’à la lisière de la jungle de Servos au nord ; ils 
font du commerce lorsque c’est possible, et livrent bataille à leurs rivaux t’skrangs lorsque 
c’est inévitable. La plupart de ces barges sont assez grandes pour porter le nom de villages, et 
sont utilisées comme telles par leurs occupants. Chacune des 40 barges scaviennes est une cité 
flottante indépendante, et fournit un toit à toutes les familles présentes (entre 4 et 10, au sens 
large du terme). En fait, la population de chaque barge atteint entre 30 et 100 personnes. La 
plupart sont des Humains, les autres sont un curieux assortiment d’Elfes, de Nains, et parfois 
même de Sylphelins.  
Le dirigeant de chaque barge, connu sous le nom de Timonier, est généralement le patriarche 
de la plus grande famille à bord. Dans le cas où le timonier décède au cours d’un conflit 
contre les T’skrangs, c’est sa femme qui prend le commandement, ainsi que j’ai pu le 
constater, et tous lui obéissent sans poser de question. Les Scaviens semblent avoir développé 
une séparation des rôles et des responsabilités selon les sexes, et cette séparation est beaucoup 
plus stricte que dans les autres sociétés humaines, du moins en ce qui concerne les hostilités. 
Mais les femmes font d’excellents marins, et je ne pense pas qu’ils leur accordent moins 
d’importance parce que très peu d’entre elles manient le sabre.  
Les hommes comme les femmes s’habillent de vêtements flamboyants, et préfèrent le rouge 
écarlate et le blanc immaculé. Ils prisent également les cheveux longs, et entourent souvent 
leur tête d’un foulard pour éviter d’être aveuglés, car le vent est traître sur les ponts de ces 
barges. Bien qu’hommes et femmes portent des bijoux, les hommes les apprécient plus 
particulièrement, surtout les boucles d’oreilles et les bracelets. Les Scaviens considèrent que 
c’est un honneur d’arborer des colifichets arrachés à des adversaires battus ou terrassés, et de 
nombreux timoniers portent quantité de bijoux au cou et aux poignets, pour un poids qui 
dépasse souvent les dix kilos.  
Les Scaviens dont j’ai partagé la vie pendant un temps n’étaient que trop conscients de leurs 
problèmes démographiques, et luttaient donc contre toute menace qui pourrait porter atteinte à 
leur population (que cette menace soit réelle, ou perçue comme telle) avec une férocité qui 
confinait à l’inconscience. Ayant survécu à une violente bataille entre les Scaviens et une 
flotte de navires marchands t’skrangs, je peux vous affirmer qu’il est peu de gens en Barsaive 
qui combattent avec un tel courage (ou en tous cas qui prennent autant de risques 
inconsidérés). En fait, selon moi, les Scaviens surpassent même les T’skrangs à ce sujet.  
Hélas, les Scaviens en sont venus à considérer les T’skrangs, avec qui ils partagent le contrôle 
du Serpent inférieur, comme une menace pour leur existence plutôt que comme des rivaux 
commerciaux, et ils se sont laissés entraîner dans une guerre raciale avec les hommes-
serpents. Les Scaviens haïssent véritablement les T’skrangs, et préfèrent achever leurs 
ennemis plutôt que d’en faire des prisonniers.  
Les Scaviens se considèrent comme un peuple aux abois, c’est pourquoi ils transmettent leur 
savoir-faire même aux enfants en bas âge, pour les transformer en redoutables arbalétriers. 
Les adultes usent de toutes sortes d’armes, y compris des canons à feu magiques embarqués à 
bord de leur énormes barges. Les siècles qu’a duré le Châtiment ont emporté avec eux les 
connaissances qui leur permettaient jadis de construire des vaisseaux qui résistaient au feu, 



vaisseaux grâce auxquels ils arpentaient la Mer des Enfers. J’ai rencontré un homme qui 
prétendait que son lointain ancêtre avait été ingénieur sur un chantier naval de Scavia, mais 
que sa famille avait depuis longtemps vendu ces fameux manuscrits qui renfermaient le savoir 
magique de l’ancêtre en question (pour être franc, je doute sincèrement que cette histoire ait 
un fond de vérité). Certains pensent que les constructeurs de la toute première Scavia se sont 
embarqués et naviguent depuis lors, mais cette hypothèse est grotesque. Tous les documents 
des temps passés que nous possédons décrivent la Mer Ecarlate comme une étendue de lave 
en fusion.  
 
De l’infortune des Vorsts  

 
Les Vorsts, un peuple autrefois fier, bâtisseur de cités 

prospères sur les terres à l’est du lac Ban, sont devenus à cause 
du Châtiment un peuple sinistre et fataliste. Ils souffrirent le 

martyre au cours du Châtiment ; une Horreur brisa les 
défenses magiques de leur kaer d’une manière à la fois 

subtile et terrible, et tant de générations s’étaient 
écoulées, depuis qu’ils en avaient eux-mêmes 
scellé l’entrée, qu’ils avaient fini par se 
persuader que leur refuge était sûr. Les Vorsts 
survécurent, mais ils payèrent le prix fort. Un 
Vorst d’un certain âge à qui j’ai pu parler, un 
homme nommé Cho Shimmus, combattit cette 
Horreur dans sa jeunesse. J’ai restitué ici son 
récit tel que je m’en souviens.  
 
La corruption de Kaih Lia 
 

Les âges sombres que nous 
connaissons sous le nom de « Longue Mort » 
débutèrent environ 400 ans après que mon 
peuple eut trouvé refuge sous terre. Tout 
commença à cause de notre plus grand 

sorcier, Kaih Lia, qui se servait souvent de ses pouvoirs pour observer les terres ravagées de 
la surface. Hélas, Kaih Lia n’était plus tout jeune, et une Horreur trouva que son esprit alourdi 
par les ans était une proie facile. Elle pénétra son esprit, et lui dévora l’âme comme s’il s’était 
agi d’un fruit trop mûr. L’Horreur possédait désormais la coquille vide qu’était devenu Kaih 
Lia. Lorsque nous apprîmes ce qui s’était passé, nous le pleurâmes, et nommâmes notre 
ennemie Tendris’al, c’est-à-dire l’Esprit Noir. Mais découvrir la sinistre vérité nous prit de 
nombreuses années, et il ne s’en fallut que de très peu que nous ne la découvrîmes trop tard.  
 A mesure que les années passaient, l’Esprit Noir commença à semer les graines de la 
folie parmi les gens si éclairés de notre peuple. Notre art, autrefois si éclatant et si coloré, 
commença à sombrer dans le morbide et le macabre. Nos constructions se pervertissaient 
jusqu’à en devenir répugnantes, et nos histoires se mettaient à parler de sang, de meurtre et de 
trahison. L’Esprit Noir voulait nous faire perdre la raison, et son plan machiavélique aurait pu 
réussir si les Disciples de l’Esprit Noir, un groupe de fanatiques profondément dévoués à 



Tendris’al, n’avait ouvert l’un des principaux accès au kaer pour permettre aux Horreurs de 
pénétrer à l’intérieur.  
 Ceux d’entre nous qui n’avaient pas encore été frappés par la folie se réfugièrent 
jusque dans un gouffre au plus profond du kaer, et c’est là que se produisit une lutte 
interminable contre nos terribles adversaires. Les Horreurs ne pouvaient tous nous massacrer, 
et nous étions incapables d’en tuer suffisamment pour reprendre le contrôle du kaer et 
reconstruire notre sanctuaire. Notre refuge, qui devait atteindre la taille d’un petit donjon, 
devint notre prison pendant onze années. Nous étions environ 200 à être enfermés à 
l’intérieur, au delà des protections magiques, comme des moutons dans un enclos.  

 Ceux qui savaient se servir d’armes sortaient assez souvent 
pour voler de la nourriture aux Horreurs qui saccageaient le kaer. 

Nous perdîmes beaucoup d’hommes lors de ces raids désespérés. 
Je vis plusieurs d’entre eux mourir sous mes yeux, et 

je préfèrerais perdre la vie plutôt que de revivre une 
telle expérience. Des créatures inintelligentes se 

terraient dans les recoins de notre refuge, aux 
côtés de choses plus innommables encore. 

Des Horreurs malignes, des êtes aux 
yeux de braise et aux mains squelettiques, 
rôdaient également dans l’ombre. Nos 

nommâmes ces cauchemars errants des 
Comploteurs, et apprîmes à les 

craindre par dessus tout.  
 Ils étaient capables de nous 
tendre des pièges, et dirigeaient 
souvent les actions de leurs 
rejetons, qui eux, manquaient 
singulièrement de subtilité. Nous 
n’osions affronter ces Horreurs au 
cours d’une bataille rangée, car 
nous ne pouvions nous permettre 

de perdre.  
 Les Horreurs 
ravagèrent notre kaer, et sa 

destruction n’alla pas sans danger pour 
nous. Les grandes falaises intérieures, qui abritèrent tant de familles de mon peuple autrefois, 
avaient été démolies, brisés aussi sûrement qu’une hache de bataille brise un crâne. Souvent, 
il nous fallait escalader les falaises latérales, lardées de déchirures et d’alvéoles, en quête de 
nourriture. Plus souvent que je ne saurais le dire, un bras décharné surgissait d’une fenêtre en 
ruines et coupait nos cordes. C’est ainsi que mon compagnon Cho Kether perdit la vie, alors 
qu’il escaladait la paroi verticale à seulement quelques centimètres de moi. Une Horreur 
sectionna sa corde, et Cho Kether fut précipité vers les profondeurs. Il m’arrive encore de 
l’entendre crier lors de nuits où je ne parviens pas à trouver le sommeil. Nos meilleurs archers 
surveillaient ceux qui escaladaient la paroi, mais trop souvent, les projectiles rataient leur 
cible. A chaque sortie, nous savions que la moitié d’entre nous ne reviendrait pas. J’acceptai 
ce risque ; mais je maudis les Horreurs qui nous firent payer un tel prix pour avoir la vie 
sauve.  
 



J’en ai entendu davantage sur l’Horreur Tendris’al que ne semble en savoir 
Kallarian. Des rumeurs persistantes semblent indiquer que l’Horreur se terre toujours dans 
les profondeurs du vieux kaer vorst, et que les disciples dominés par Tendris’al continuent à 
le servir. Je sais qu’au moins deux groupes d’aventuriers ont pénétré le kaer en quête de 
trésors,  mais je ne connais qu’un seul survivant : un Nain du nom de Bannon. C’est de lui 
que je détiens les rumeurs à propos de l’Horreur, mais je n’obtins rien de plus de sa part. Il 
passe actuellement ses journées à errer de taverne en taverne à Grand-Foire, le plus souvent 
dans un état de stupeur éthylique, vivant probablement du maigre butin qu’il rapporta du 
kaer vorst. Si Bannon a trouvé un trésor dans cet endroit macabre, qui sait ce que nous 
réservent encore ces ruines hantées ? Et quelles terribles créatures en sont les gardiennes ?  
Staunchus 
 
Des répercussions du Châtiment sur la société vorst 
 

Lorsque les Nains de Throal atteignirent le gouffre qui avait servi de refuge aux 
Vorsts, ils y trouvèrent moins de 100 survivants, dont nombre d’enfants. L’expérience 
effroyable qu’ils avaient subie avait marqué au fer rouge la mémoire des Vorsts, et avait 
façonné chacun des aspects de leur vie. Lorsque je leur rendis visite dans leur unique petit 
village, ils m’accueillirent avec civilité, mais sans aucune chaleur. Et jamais ils ne me 
quittèrent des yeux, guettant chez moi le moindre signe de trahison.  
Le village, appelé Vorst en raison de ses habitants, comprend à l’heure actuelle une trentaine 
de maisons, et se niche sur la rive du lac Ban. Au sein de cette bourgade, les grandes familles 
construisent leur hutte en pierre, et conçoivent leur toit en bois ; ils relient leurs habitations 
grâce à un système de tunnels souterrains rudimentaires. Ces tunnels cachent leurs 
mouvements à d’éventuels observateurs, un atout qu’ils savent apprécier.  
Le Châtiment a appris aux Vorsts à ne rien laisser au hasard. Le moindre de leurs gestes est 
mûrement réfléchi, et accompli avec force, parfois même avec une passion excessive, une 
énergie acharnée. Lorsqu’ils bâtissent un mur, ils ne se contentent pas d’une épaisseur de 
pierres ou de briques, ils doublent ou triplent cette épaisseur, et cimentent le tout avec du 
mortier dont ils renforcent l’efficacité en le cuisant. Les toits de leurs maisons ne sont 
constitués que du chêne le plus solide. Lorsque l’un d’entre eux tue un ennemi au cours d’une 
bataille, le combattant victorieux démembre le corps, puis l’incinère, avant de disperser ses 
cendres aux quatre vents. Je pense que ce comportement provient de cette terrible période 
d’incarcération dans leur kaer dévasté, un temps où négliger certaines précautions revenait à 
souffrir mille morts entre les mains des Horreurs. Si les Vorsts pouvaient se servir de cette 
ardente détermination pour guider leur peuple vers un avenir meilleur, ils pourraient alors 
devenir aussi fiers et aussi puissants que l’étaient leurs ancêtres. Mais aussi longtemps que 
cette sinistre volonté de survie est la seule chose qui les guide, je crains que la gloire de 
l’ancienne culture vorst ne revoie jamais le jour.  
 
De l’apparence et de l’habillement des Vorsts 
 

Il n’y a guère que le physique des Vorsts qui n’ait pas changé depuis le Châtiment. 
Peuple petit mais robuste, les Vorsts ont une peau épaisse, résistante, tirant sur le jaune pâle, 
et arborent en général une chevelure brune très dense. La plupart portent les cheveux courts, 
et les quelques rares Vorsts qui se laissent pousser la barbe la portent également très courte et 
bien taillée, car des cheveux ou une pilosité trop développés pourraient les gêner au cours 
d’un combat.  



Les vêtements vorsts, autrefois magnifiques et sophistiqués, 
sont désormais simples et ternes. Les hommes portent des 

vêtements serrés qui n’entravent pas ni ne limitent leurs 
mouvements, et les femmes les plus minces revêtent des 
tuniques et des pantalons amples pour paraître plus 

robustes. Les armes sont devenues des outils 
quotidiens, et il serait aussi saugrenu d’apercevoir un 
Vorst sans arme que ma propre personne sans aucun 
vêtement en plein blizzard.  
 Les hommes utilisent généralement de grosses 

haches aux lames aussi tranchantes que le regard d’un 
guerrier vorst. Mais les hommes comme les femmes 
portent également des sabres dentelés, capables (ainsi 
que me l’a indiqué Shimmus) d’arracher les tripes d’un 
adversaire d’un seul coup. Les arcs sont également très 
prisés chez eux, et ils entreposent souvent leurs flèches 
dans des carquois huilés. Les flèches exhibent des 
pointes barbelées, et il est facile et rapide de les 
enflammer. La sauvagerie de leurs armes démontre 

clairement le terrible héritage de la peur laissé par ces 
onze années effrénées de lutte souterraine contre les 

Horreurs.  


