
Légendes oubliées de Bordeciel 
 
 
Par Talsgar l'ancien 
 
Archiviste de Fortdhiver 
 
 

L'histoire de Bordeciel est vaste et précède même les plus anciens écrits des hommes et des mer. Beaucoup de 
témoignages ont été perdus, emportés par les ravages de la guerre ou le passage du temps, mais rien n'est jamais 
vraiment oublié. Où les écrits manquent, les légendes et les contes populaires nous offrent les clés du passé, un 
moyen de reconstituer des vérités à demi oubliées par les hommes.  

 
De génération en génération, les habitants de Morthal ont transmis le conte de la Dame Pâle, le fantôme 

d'une femme qui erre dans les marais du nord pour l'éternité à la recherche de sa fille perdue. Certains disent 
qu'elle enlève les enfants imprudents, d'autres que ses sanglots déchirants foudroient quiconque les entend. Eh bien 
sachez que sous ces fables se cache une vérité : d'anciens textes mentionnent "Aumriel", un étrange personnage que 
les héritiers d'Ysgramor ont combattu pendant des décennies avant de parvenir à la chasser. 

 
Les Crevassais content l'histoire de Faolan "l'Aigle carmin", un roi qui jadis a rallié son peuple et repoussé les 

armées de Cyrodiil en brandissant une épée enflammée. Bien que les témoignages varient, ils semblent eux aussi 
reposer sur des faits : les chroniques impériales de l'impératrice Hestra font mention d'un chef rebelle de cette 
période qui fut encerclé et vaincu au combat, au prix d'une légion entière de soldats. 

 
Cependant, d'autres contes s'avèrent bien plus difficiles à analyser. Dans les cercles savants, le plus célèbre 

d'entre eux est "la Légende interdite" de l'archimage Gauldur. 
 
A l'aube de l'ère Première vivait un puissant sorcier du nom de Gauldur. Sage et juste, il était bien connu de 

la cour du roi Harald et des jarls de Bordeciel, son aide et ses conseils très prisés des hommes comme des mer. 
 
Or un beau jour, on le trouva assassiné. Certains prétendent qu'il a été tué par l'un de ses fils, d'autres que le 

roi Harald, jaloux de son pouvoir, aurait ordonné son exécution. Quoi qu'il en soit, les trois fils de Gauldur 
s'enfuirent dans la nuit, pourchassés par une compagnie des meilleurs soldats d'Harald et du seigneur Geirmund, 
le mage de combat du roi. 

 
Une grande chasse s'ensuivit, des terres sauvages de la Crevasse aux glaces du nord. La légende veut qu'un 

frère ait péri dans les ruines de Folgunthur, au pied de Solitude. Les autres furent pris et exécutés peu de temps 
après. Une fois cette tâche accomplie, le roi Harald ordonna que toute trace écrite de l'événement soit détruite et 
que le nom ainsi que les actes de Gauldur soient rayés des parchemins de l'histoire. 

 
Aujourd'hui encore, bien peu de sources subsistent et aucun barde ne conte cette fable. Je reste cependant 

persuadé que la vérité repose encore dans une ruine antique, attendant d'être découverte. Car je le répète, rien 
n'est jamais vraiment oublié. 

 


