
 



 

 

 

 

 

 

Par les ancêtres! Mais qu’est-ce que c’est qu’c’foutoir? Vous croyez p’tet 

que Thoren ou les héros d’antan, ils auraient laissé quelques pauvres 

lignes ennemies leur barrer le ch’min vers la gloire? Alors secouez-vous, 

relevez vos marteaux et vos haches. On va leur montrer à ces Ereberos que 

les Nains ne sont pas morts ! 
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Nous venons des profondeurs 

Contrairement aux Elfes ou aux hommes, nous ne sommes pas apparus 

Nains d’emblée. Nous descendons initialement des hommes du Nord, qui 

se donnent le nom de Norzerks, ceux-là même qui sont les cousins des 

Edens. Quand ils conquirent le Nord, ils découvrirent le froid brutal et la 

faune impitoyable de cette région. Beaucoup périrent. Pour survivre, ils 

érigèrent une société guerrière, basée sur la concurrence et 

l’affrontement. Nul besoin de préciser qu’avec de tels principes, il y a des 

gagnants et beaucoup de perdants. Les ancêtres de notre peuple faisaient 

partie de ceux qui furent jugés trop faibles pour profiter des largesses des 

grands chefs Norzerks. Ils furent envoyés en exil en direction du Sud. 

 

La rage dans les tripes, nos ancêtres étaient déjà trop fiers pour retourner 

vers leurs cousins Edens. Plutôt que de quémander de l’aide, ils 

s’installèrent dans la chaîne de montagne entre ces deux territoires qu’ils 

nommèrent Dvergfallenhoyde, les monts du peuple déchu. Ils prirent le 

nom de “Nains”, pour rappeler sarcastiquement les sobriquets que les 

Norzerks utilisaient pour les désigner. A l’abri dans l’ombre de ces 

montagnes, ils commencèrent à creuser des galeries et des mines et y 

découvrirent des gisements de métaux précieux. 

 

Après des générations de dur labeur, notre race était désormais 

physiquement distincte de celle des hommes : nus étions plus petits et 

plus trapus et notre force physique s’était accrue pour pouvoir travailler 

les métaux en tout genre. 

 



Pendant des siècles, nous nous sommes cachés dans ces montagnes, 

chassant les Norzerks qui osaient mettre le pied sur notre territoire. Notre 

royaume sous les montagne traversa les âges et s’étendit. Des rois 

émergèrent et moururent parmi nous alors que nous perfectionnions 

notre art de la forge. 

 

Le jour où les Erberos mirent le pied dans l’Empire Eden pour la première 

fois, notre peuple fit face à un terrible choix : continuer de vivre caché et 

prospère, ou venir en aide à nos voisins qui nous avaient renié il y a bien 

longtemps. Les discussions furent âpres, et le roi préférait laisser les 

hommes s’occuper d’une menace dont ils étaient certainement 

responsables. Mais c’est la voix d’un de ses fils illégitime qui changea 

notre histoire. Thoren Hulgrok harangua les guerriers et les nobles. Son 

timbre était juste, sa parole forte. Quand il prit la route afin de venir en 

aide aux Edens, une armée de Nains marchait dans son sillage pour se 

dresser sur la route de l’ennemi, bien que tous pouvaient déjà sentir le 

goût de la défaite et de la mort. 

 

Quand l’alliance des elfes, des hommes et des Nains repoussa les forces 

des Sans-Âmes, Thoren fut accueilli par l’empereur Avoncar III qui 

reconnut en lui le meneur d’hommes qu’il était. Un traité d’alliance fut 

signé, offrant aux nains les montagnes de Weggenfjell et les importants 

gisements qu’elles recèlent, en gage de reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nains du sud, Nains du nord 

De notre histoire résultent deux populations de Nains distinctes : celle du 

nord et celle du sud.  

 

Les Nains du nord vivent à Dvergfallenhoyde, dans le creuset historique 

de la race. Mis à part quelques échanges avec certains clans Norzerk ou de 

la ville impériale d’Oklandie, ils restent reclus dans leurs galeries et ne 

commercent que pour se fournir en vivres et en vin. Ils sont connus pour 

être grincheux et nourrissant une animosité certaine pour les autres 

peuples. Ils sont néanmoins réputés pour être les meilleurs orfèvres du 

monde et des combattants parmi les plus puissants sur le champ de 

bataille. Ils se vêtissent toujours avec des armures colossales, à la fois 

pour se protéger du froid et des coups mais aussi pour impressionner 

leurs voisins. Ils obéissent à un roi qui règne depuis Fridjeston. 

 

Les Nains du sud vivent à Weggenfjell. Ils ont quitté les montagnes de 

Dvergfallenhoyde à l’occasion de la Guerre de l’Est pour venir en aide à 

l’Empire . L’Empereur leur a alors offert les montagnes de Weggenfjel en 

guise de remerciement. Bon-vivants et très portés sur la boisson, les Nains 

du sud ont depuis longtemps prouvé qu’en plus d’être des guerriers de 

qualité, ils sont des marchands redoutables. Depuis quelques temps, les 

Nains de Weggenfjel peinent à contenir les vagues de populations 

cherchant à trouver refuge dans l’Empire. Les rumeurs d’une armée 

Erberos avançant vers les montagnes se font de plus en plus entendre et 

de nombreux Nains confirment avoir eu à se battre contre ces monstres 

maléfiques. Les Nains du Sud obéissent également à un roi, mais celui ci 

travaille de concert avec l’Empereur Eden. 



De l’or et des rois 

A la tête de nos galeries, nous avons placé des rois. Peu enclins au 

changement ou à la politique en général, les lignées royales se perpétuent 

sans grand bouleversement dans le pur respect de nos traditions 

ancestrales. Forts de cette stabilité nous extrayons des gisements entiers 

de minerais et de pierres dont les autres peuples raffolent. L’or que nous 

retirons de ces commerces s’entassent dans nos chambres aux trésors que 

nous protégeons comme s’il s’agissait de notre vie. 

 

Ce que nous ne produisons pas, nous l’achetons principalement à l’Empire 

Eden et aux Surdiks. C’est pour cela qu’à la fin de l’hiver, quand les 

chariots peuvent de nouveau emprunter les routes de montagne, la bière 

et le vin coulent à flot jusque dans nos greniers. Les vivres aussi, certes. Ce 

sont d’ailleurs les rares choses pour lesquelles nous dépensons notre or 

durement gagné. 

 

Rares sont les Nains qui s’éloignent des nos montagnes de leur plein gré. 

Ceux qui le désirent sont parfois mandatés par le roi eux-mêmes, afin 

d’honorer des contrats commerciaux ou des alliances. D’autres, plus 

aventureux, sont à la recherche de nouvelles montagnes ou de gisements 

de minerais autour desquels ils pourraient creuser… 

 

Frères de haches, frères de chopes 

Ce qui caractérise notre société, c’est la culture de la fraternité. Nous 

avons laissé les brutes Norzerks derrière nous car leur mode de vie basé 

sur la compétition et la force au détriment des autres nous déplaisait. 

Dans nos galeries, on ne laisse personne derrière. Le courage d’un Nain 

sert la communauté. Les intérêts de notre peuple tout entier passent 

avant celui de l’individu. C’est ce que beaucoup ne comprennent pas à 



propos de nous. C’est pourtant complétement logique ! Quel intérêt de se 

marcher les uns sur les autres et d’oeuvrer pour son seul intérêt, alors que 

nous habitons tous les mêmes lieux? Que le fruit du travail de tous profite 

à tous? 

 

Au sud, cette fraternité s'étend à tous les peuples. Des étrangers que les 

circonstances ont mis sur la route de Nains sont parfois devenus nos amis. 

Et nous les avons vite considérés - s’ils s’en sont montré dignes - comme 

des frères. Au nord… Et bien.. Disons qu’on préfère rester entre nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous autres Nains ne raffolons pas de la magie. Nous dédaignons la 

plupart de ses formes, que nous trouvons bien peu efficaces pour le 

danger qu’elles représentent. Ah ! Faire des miracles d’un revers de la 

main et s'étonner lorsque ça explose, c’est facile ! Nous préférons la 

satisfaction d’un travail bien fait, et la maîtrise d’ instruments appropriés. 

Cependant, il nous arrive d’admettre à demi-mot que la pratique de la 

géomancie nous aide, parfois, dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi 

certains de nos érudits maîtrisent cette forme de magie, bien qu’ils 

n’occupent pas une place particulièrement importante dans la société. 

Notre dieu favori est Narzok. A travers lui, nous cultivons les valeurs de 

courage et d’honneur plus que n’importe quel autre caractère moral. A 

l’instar des Norzerks, nous ne nous contentons pas de nous battre pour 

nous attirer sa faveur - même si nous sommes de fiers guerriers. Nous lui 

dédions également des édifices d’une beauté inégalée, décorés de nos 

plus belles pierres précieuses et étoffes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans le nord, les principaux postes de productions sont sans conteste 

l’extraction de minerais et tout l’artisanat qui en découle, forge et 

orfèvrerie principalement. Il faut reconnaître que la qualité de nos 

créations sont inégalées et que nos armes et bijoux se vendent jusque 

dans les coins les plus reculés de l’Empire. Cela nous permet en échange 

de nous fournir en vivres et, surtout, en alcool. Les minerais précieux tels 

que l’or et la malachite servent de monnaie d'échange, sous terre comme 

à la surface. 

 

Au sud notre économie est plus diversifiée, et donc plus lucrative. Nous 

exploitons les nombreux gisement de métaux présents dans nos 

montagnes pour alimenter nos forges mais utilisons également nos 

carrières pour exporter des matériaux de construction dans tout l’Empire. 

Nous avons également signé un contrat très fructueux avec la Banque 

Centrale Impériale depuis sa création, stipulant qu’elle nous confie la 

responsabilité de frapper le Laurèn, la monnaie impériale, en échange 

d’une rétribution très [très] généreuse. Une grande partie de nos revenus 

est néanmoins engloutie par l’armée nécessaire à la protection des 

montagnes, constamment harcelées par les hordes Surdiks, Ork et 

Gobelines venus chercher refuge dans l’Empire. 

 

Les régiments de guerriers Nains, nordistes comme sudistes, sont très 

prisés et apportent un avantage militaire considérable à toute armée qui 

se respecte. 

 

 



É
 

Nous sommes un peuple guerrier, fier, courageux. Peu de choses peuvent 

ternir notre force et notre ténacité. Mais j’ai bien peur que l’ombre qui se 

profile à l’est soit une de ces choses. 

 

Au nord, des séismes à répétition ont enseveli des galeries par dizaine, 

des nains par centaine et menace désormais Fridjeston elle même. 

 

Au sud, des hordes Orks, Gobelines et même Surdik viennent se fracasser 

contre nos montagne, comme la mer contre des falaises, ne laissant dans 

nos vallées qu’une écume rouge sans cesse plus épaisse. Nous manquons 

d’effectif et les envahisseurs parviennent à s’immiscer à traver nos 

défenses insuffisantes et à rejoindre l’Empire que nous sommes chargés 

de protéger. Mais là n’est pas notre peur, non. Ce qui nous empêche de 

dormir le soir est ce qui pousse ces hommes et ces femmes à chercher 

refuge derrière nos montagnes : l’ombre des Erberos, à l’Est. Nous les 

croyions appartenant au passé, rien d’autre que de vieux démons. Mais 

les voilà à nos portes et même nous, le fier peuple Nain, nous demandons 

s’il ne vaudrait pas mieux quitter nos galeries et rejoindre l’Empire. 

 

Avec l’annonce récente de la construction d’une flotte d’exploration 

impériale, nombre d’entre nous n’ont pas attendu l’effondrement des 

galeries ou l’affrontement avec les Erberos pour s’empresser vers le port 

d’Armenon et réserver une place dans l’un des navires bravant leur mal de 

mer et leur peur de l’inconnu. 

 

 



Les Nains du nord n’aiment rien ni personne. Comme ça c’est pas 

compliqué. Les Nains du sud sont plus conciliants. 

 

Humains :  les Humains sont les alliés de notre peuple. Nous entretenons 

de bonnes relations avec eux, qu’ils soient Surdiks ou Edens, 

particulièrement quand ils ont des mets et des boissons exotiques et 

raffinées à vendre. Les Norzerks sont un cas particuliers : les plus 

traditionnalistes de notre peuple leur voue encore une haine tenace et 

refuse même d’avoir à faire à eux. La nouvelle génération essaie d’oublier 

les sentiments d’un passé qu’elle n’a pas connu, mais fait face à un mur : 

de leur côté, les Norzerks ne sont pas particulièrement accommodants 

face aux mains tendues. Les Hobbits sont nos amis : enfin des hommes 

avec une taille convenable et une descente ...décente ! 

 

Orks : Les Nains détestent les Orks. Ces brutes stupides s’attaquent sans 

arrêt à nos montagnes et cherchent à passer la frontière. Mais ce qu’ils ne 

parviennent pas à comprendre, c’est qu’ils ne passeront pas. Ou alors en 

plusieurs morceaux. 

 

Gobelins : Qu’est ce qu’un Nain déteste plus qu’on Ork ? Un Gobelin, 

assurément. Et malheureusement, de tous les peuples d’Eclypsons nous 

sommes les seuls à les côtoyer quotidiennement, dans l’obscurité des 

galeries. Hors de question de se lier d’amitié avec ces effondreurs de 

tunnels, ces saboteurs à la mord-moi-l'noeud, ces fils d… hmmpf. Vous 

avez compris l’idée. Il faut néanmoins admettre que la plupart des tunnels 

que nous empruntons ont été, à l’origine, creusés par des gobelins. Ca 

explique surement pourquoi ils menacent toujours de s’effondrer. 



Elfes : Les Nains côtoient peu les elfes. Leurs centres d’intérêt sont 

diamétralement opposés et bien que le peuple souterrain n’aient pas 

d’hostilité particulière à leur égard, les Nains ne peuvent s’empêcher de 

penser qu’un peuple qui s’intéresse autant à la magie ne soit pas tout à 

fait honnête. Rien ne nous a donné raison pour le moment, mais nous 

sommes un peuple de têtes de mules. 
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FRIDJESTON 

Journal de voyage de Gian Bernii 

 

Jour 19  

J'aperçois enfin de la fumée. L'euphorie et l'excitation prennent 

rapidement le pas sur l'épuisement qui me pèse tout autant que mon 

paquetage. Après ces dix-neuf jours de voyage accompagné de mon fidèle 

destrier Sam (et on ne saurait dire, à ce point, s'il me porte ou si c'est moi 

qui le traîne), celui-ci touche finalement à sa fin. Encore quelques pas, je 

laisse tomber mes sacs et besaces, le soulagement est à son comble : je 

peux enfin admirer la nébuleuse cité de Fridjeston ! 

 

Rassemblant les forces qui me restaient, j'atteins sans trop de peine le 

bout de la vallée qui mène à la ville susdite, mais alors que je m'approchai 

des lourdes portes de celles-ci, l'enthousiasme fit place à l’appréhension. 

En effet, si ma détermination ne laissait paraître aucune faille auprès de 

mes collègues, dans les luxueux salons de l'Académie de Géographie de 

Vaërendil, je me souvins que c'est justement car nos informations sur 

Fridjeston et la population qui l'habite reste en grande partie très 

méconnues des hommes. Mais ce n'est plus le moment de douter, les dés 

sont jetés… 

 

La grande porte était sertie d'un énorme heurtoir forgé, et prenant la 

forme d'une tête de chimère. Je ne saurais dire si elle se rapprochait plus 

du dragon ou du grizzli. Je soulève à deux mains l'outil et le laisse tomber 

de tout son poids sur la porte. Le silence qui suivit le choc entre les 



morceaux de fonte confirma mon angoisse. Je me présentai rapidement à 

la voix qui demanda mon identité et qui m'avait probablement vu venir 

depuis une demie lieue. Le portail souleva une épaisse fumée et me laissa 

pénétrer dans l'enceinte de la Ville-Vapeur. 

 

C'est alors que je vis le « petit » comité d'accueil qui me scruta, un groupe 

de Nains, tous... Nains. Évidemment je savais pertinemment que cette 

ville était occupée par eux, mais on se laisse facilement surprendre par 

ces êtres. L'un d'eux me demanda sur un ton bourru : « Quand est-ce que 

vous partirez ? » . Je leur répondit que je ne resterais que pour compléter 

mon carnet de voyage, et que je reprendrais mon baluchon une fois 

terminé. Ils se regardèrent, complices, et éclatèrent de rire. C'est alors que 

je devins l'attraction de Fridjeston. Je pus raconter mon histoire, mon 

voyage ainsi que des anecdotes qui les firent bien rire autour d'une pinte. 

C'est alors que, lorsque je me lassai de parler de ma personne, un bruit 

sourd de cloche retentit, rien qu'une fois, mais ce fut assez pour mouvoir 

comme un seul homme la quarantaine de Nains qui me tenaient 

compagnie. Laissé dans un désordre sans nom et livré à moi même, je 

décidai de partir explorer la ville. 

 

Fridjeston est agréable aux sens, à commencer par son soleil qui, malgré 

la froideur de l'air, apporte un réconfort non négligeable. Je remarquai 

rapidement que les bâtiments, bien que dépourvu de tout ornement, sont 

étrangement esthétiques. Les rues, bien que désertes, tantôt pavées, 

tantôt boueuse, semblent usées par un emprunt régulier et intense. Je fus 

au fur et à mesure frappé par le nombre de forges, d'échoppes d'armes en 

tout genre et de marchands de minerai. Cependant, si ceux-ci sont 

présent en abondance, leur prix n'en est pas moins exorbitant ! 

 

Au détours d'une rue, je me laissai appeler par le doux chant de ce que 

semblait être l'impact d'un burin contre un métal très noble. Je fis un pas 



dans l'atelier de l'artisan et c'est à ma grande stupeur que je vis un 

homme, usant d'un outil inconnu sur une majestueuse statue de glace. 

Nous fîmes rapidement connaissance et il me raconta brièvement 

comment, originaire d'Oklandia, il parvint à s'installer à Fridjeston. 

 

La statue qu'il peaufinait était destinée à orner la place durant la fête des 

Huits grands  Nains, qui aura lieu dans deux lunes, et en l'honneur des 

pères fondateurs de la cité dans la roche. Il me raconta alors l'histoire de 

Fridjeston que nous connaissons déjà à l'Académie, celle d'un groupe de 

Norzeks indignes qui furent exilés dans les montagnes, destinés à 

rejoindre l'Eden mais qui finit par s'installer ici, au beau milieu des 

montagnes de Dvergfallenhöyde (Montagne du Nain Déchu en norzerk), 

mais il y ajouta quelques précisions qui ne sont pas mentionné dans les 

livres de Vaërendil tels que l'histoire des premiers Nains, ceux qui ont mis 

en place l'organisation de la cité naissante, ainsi que celle de l’assaut d’un 

groupe de Norzerks sur Fridjeston, et la quasi destruction de la ville par les 

fanatiques barbares. Ceux-ci, ne considérant pas les Nains assez braves et 

dignes pour fouler les terres du Norska, et encore moins s'y installer, 

tentèrent de les forcer à migrer plus loin en Eden ou à périr. Fort 

heureusement pour les petits êtres, l'issue de la bataille montra qu'un 

Nain est plus endurant et plus stratégique (et il n'y a aucun mal) qu'un 

guerrier Norzerk. 

 

Ces deux événements sont maintenant l'occasion de commémorer (et de 

boire) à la santé des pères bâtisseurs et à la victoire du peuple Nain sur les 

Norzerk. Il me parla aussi subrepticement et en souriant d'un tournoi 

annuel, le tournoi du Galon de Mithril, qui consiste simplement à faire 

boire aux participants un maximum d'alcool de Viéterul, et à nommer le 

dernier debout « Large gosier » (titre honorifique) toute une année. 

Après quelques minutes, il me fit comprendre que ma présence ici n'est 



que temporaire, et si lui vit ici depuis maintenant treize hivers, ce n'est 

que par pur hasard. Tout le monde ne l'accepte pas encore. J'entendis 

alors parler des Thräl Vahol, la plus riche famille de Fridjeston. Cette 

famille, soit disante descendante d'un des six pères bâtisseurs et ayant un 

goût particulier pour le voyage, est chargée de toute l'exportation et 

importation de la ville. Ce sont aussi les plus puissants de Fridjeston et les 

plus durs en affaire de tout Eclypson. 

 

Alors que j'allais lui en demander plus sur cette famille, il se leva 

machinalement et s’apprêta à sortir. Une seconde d'hésitation et il se 

souvint de ma présence. Il me fit comprendre en souriant qu'il était 

l'heure d'aller rejoindre les autres. Une cloche (était-ce la même?) 

résonna deux fois, des bruits de métal retentirent et les rues se remplirent 

de ses habitants, grouillantes, comme un essaim d'abeille attaquée. 

 

Je le suivis sans poser plus de question et me retrouvai rapidement assis 

aux côtés de mon nouvel ami, dont j'appris le nom tardivement, Édouard 

de Samothrace, ainsi qu'une vingtaine de Nains suintant l'acier et le suif, 

autour d'une table ronde en bois massif et de bien plus de bières qu'il n'y 

avait de buveurs. J'eu l'honneur et le plaisir de goûter aux spécialités de 

cette ville tels que le fameux alcool de Viéterul qui vous embrase 

l’intérieur et vous étourdit comme un coup de marteau, la bière de 

Fridjeston, qui vous glace les entrailles et vous rend euphorique, la chair 

de Tural'os, poisson vif des eaux froide, la viande de Morthol, bête 

farouche et charnue dont j'ignorais l'existence jusque là. Peut-être se 

moquaient-ils simplement de moi. Je ne saurais dire la différence. 

 

Nous parlâmes énormément, et lorsque le soleil se coucha, je compris que 

ce n'était que le commencement. Le peuple de Fridjeston est fier, c'est un 

peuple qui aime parler de sa culture, une culture qui en dit long sur lui. 


