
Les Trente-Six Leçons de Vivec, neuvième sermon 
 
 

Puis vint la guerre avec les hommes du nord, au cours de laquelle Vivec poussa l'Hortator à s'allier avec les 
Dwemers. Les plus grands démons des chefs du nord étaient les cinq nommés ci-dessous. 

 
HOAGA Bouche-de-Boue, qui avait l'aspect d'un grand roi barbu, possédait les pouvoirs de Rassemblement et 

de souffle de la terre. Sur le champ de bataille, on le voyait souvent en bordure de l'affrontement, où il dévorait le 
sol avec voracité. Lorsque ses hommes mouraient, il emplissait leur dépouille de terre et ils se relevaient pour 
combattre à nouveau, même s'ils fonctionnaient alors au ralenti. Il avait un nom secret, Fenja, et il détruisit 
dix-sept villages chimers et deux citadelles dwemers avant d'être repoussé. 

 
CHEMUA Faim-Galopante, qui avait l'aspect d'un cavalier à la tête couverte d'un grand heaume, possédait 

les pouvoirs de Cri du coeur et d'affaiblissement du ciel. C'est lui qui dévora Dres Khizumet-e, le héros chimer, 
transformant l'esprit de ce dernier en assassin et le chargeant de tuer l'Hortator. Parfois appelé Faiseur de Peste, 
Chémua pouvait rendre les nuages malades et les forcer à déverser une pluie bilieuse sur Véloth. Il ravagea six 
villages chimers avant d'être tué par Vivec et l'Hortator. 

 
BHAG Double-Langue, qui avait l'aspect d'un grand roi barbu, possédait les pouvoirs de Sécurité et de 

Changement de forme. Ses maraudeurs étaient peu nombreux, mais cela ne les empêcha pas de semer la mort sur 
les terres des Vélothis, nombre de trappeurs et d'éclaireurs périssant sous leurs coups. Bhag perdit la vie lors d'un 
long débat contre Vivec, car le poète-guerrier seul pouvait comprendre le double sens de toutes ses paroles, même 
si ALMSIVI dut rester invisible pendant le duel. 

  
BARFOK Vierge des Plans, qui avait l'aspect d'une humaine ailée armée d'une lance incrustée de sel, possédait 

le pouvoir de Dénouement des événements. Toute bataille a laquelle elle prenait part s'achevait toujours par sa 
victoire, car ses chants lui permettaient d'en altérer l'issue. Elle détruisit quatre villages chimers et deux 
citadelles dwemers, à tel point que Vivec dut lui enfoncer son doigt de lait dans la gorge pour lui empêcher de 
chanter la ruine de Véloth. 

 
YSMIR Dragon du nord, qui avait l'aspect d'un grand roi barbu, possédait des pouvoirs innombrables et se 

répondant en écho les uns aux autres. Sombre et maussade, c'était le moins disert des envahisseurs mais, lorsqu'il 
ouvrait la bouche, des villages entiers étaient soulevés du sol et projetés dans la mer. L'Hortator l'affronta à 
mains nues, saisissant ses rugissements entre ses mains jusqu'à ce que les cordes vocales douloureuses d'Ysmir 
l'empêchent de faire appel à ses pouvoirs. Les rugissements furent donnés à Vivec, qui les incorpora à un cadre 
d'écoute en ébonite, cadre qui fut placé autour de la tête d'Ysmir afin de le faire fuir et de le rendre fou. 

 
" La venue et le rejet ramènent les choses à leur juste place, comme on l'a vu. Ce que je vais dire ensuite m'est 

très désagréable à écrire : HERMA-MORA-ALTADOON ! AE ALTADOON ! " 
 
Les mots s'arrêtent à ALMSIVI. 

 
 

 


