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En tant que citoyens de l'Empire, nous connaissons tous les accomplissements de l'empereur Tiber Septim. Le 
sujet de cet ouvrage est tout autre : il s'agit d'étudier son ascension au titre de dieu, sous le nom de Talos. 

 
Jusqu'à la mort de Tiber Septim, il y avait huit Divins : Akatosh, Dibella, Arkay, Zénithar, Stendarr, Mara, 

Kynareth et Julianos. Ces dieux étaient, et sont toujours, vénérés à travers tout l'Empire, et bien que certains 
soient connus sous d'autres noms (par exemple, Akatosh est appelé "Auri-El" par les Aldmers, et Arkay est parfois 
écrit "Ar'Kay"), ils sont tous reconnus et adorés par toutes les races et cultures de Tamriel. 

 
Mais quand Tiber Septim passa dans l'Aetherius, un neuvième Divin naquit : Talos, aussi appelé Ysmir, le 

"Dragon du nord". L'homme qui était adoré de son vivant devint l'objet d'un culte dans sa mort. On peut oser 
affirmer que Talos, le neuvième Divin, est devenu plus important que les huit qui l'ont précédé, en tout cas pour 
les humains. Et en effet, il n'était qu'un homme qui, par la grandeur de ses actes, parvint à s'élever à la déité. 
Si un humain en a été capable, cela ne pourrait-il pas se reproduire ? Tous les humains ne pourraient-ils, alors, 
prétendre à l'ascension divine ? 

 
C'est ce que nous avons pensé, nous, les humains. Et nous avons donc continué à vénérer Talos, à le révérer 

comme l'ultime dieu-héros. Mais c'est le passé. Il est révolu. Aujourd'hui, nous savons la vérité. 
 
Nous avions tort. 
 
En tant que citoyens de l'Empire, nous avons tous vécu l'horreur de la Grande guerre. Ce n'est qu'à la 

signature du Traité de l'Or Blanc, entre l'Empire et le Domaine Aldmeri, que la paix revint enfin. L'un des 
points les plus importants de ce traité, comme tout citoyen impérial le sait, est que Talos ne devait plus être 
vénéré comme un dieu. Cet édit fit trembler les fondations mêmes de l'Empire. Certains se rebellèrent contre la 
loi, et le font d'ailleurs encore.  

 
Mais les citoyens de l'Empire doivent savoir ceci : l'empereur n'a pas accepté de bannir le culte de Talos parce 

que c'était l'exigence des Thalmor, le corps régnant du Domaine Aldmeri.  
 
Non, il a accepté parce que c'était la bonne chose à faire. 
 
Aujourd'hui, l'empereur, et par là l'Empire lui-même, reconnaît qu'autoriser le culte de Talos était une erreur. 

En le faisant, en acceptant la vénération de Talos comme un Divin, l'Empire a en fait causé un grand tort à son 
peuple : cela n'a fait qu'affaiblir la mémoire de l'homme qu'était Tiber Septim et de ses prouesses extraordinaires 
(mais tout à fait terrestres), tout en détournant ses semblables des huit Divins, les dieux authentiques qui 
méritent véritablement leur amour et leurs prières. 

 
L'Empire admet son erreur. L'erreur de Talos ne se reproduira plus. Puissions-nous connaître des siècles de 

paix et de prospérité avec nos nouveaux compagnons Thalmor, et continuer à partager une spiritualité qui 
rassemble toutes les races et les cultures de Tamriel. 

  

 


