
Le Plan de Dagoth Ur 
 
 
Le document suivant a été préparé par les érudits du Temple et les agents de l'Inquisition pour le Seigneur Vivec. 
 

D'après l'interrogatoire des Dormeurs et des autres membres du culte de la Sixième Maison, d'après l'étude 
des manuscrits écrits par les membres du culte et les victimes des rêves, d'après les entretiens avec le Seigneur 
Vivec concernant les campagnes contre le mont Ecarlate et d'après nos propres suppositions sur ces éléments, 
voici ce que nous pensons des motivations de Dagoth Ur et de ses objectifs dans ce bouleversement récent de la 
guerre de Morrowind. 
  
 
Objectifs de base 
 
1. Etablir une théocratie à Morrowind, basée sur le culte du nouveau dieu Akulakhan (Le second Numidium) qui 
sera créé par Dagoth-Ur à partir du Cœur de Lorkhan et dont le corps sera formé selon les principes et les rituels 
du Dwemer Kagrénac. Etablir les anciens héritiers de la Maison Dagoth en tant que prêtres-divins d'Akulakhan 
et la Sixième Maison de Dagoth-Ur comme la puissance politique majeure de Morrowind. Unir les Dunmers sous 
la bannière de Dagoth-Ur pour combattre les animaux étrangers qui soumettent Morrowind. (Note : Dagoth-Ur a 
apparemment adopté le point de vue et les motivations de Kagrénac. Dans les faits, il reprend à son compte 
l'ancienne folie blasphématoire des Dwemers.). 
 
2. Dévoiler l'imposture du Temple des Tribuns et détruire l'autorité ecclésiastique et le pouvoir politique du 
Temple. (On ignore totalement l'influence que la Sixième Maison exerce sur les prêtres dissidents ou sur le culte 
du Nérévarine.). 
 
3. Chasser de Morrowind tous les métis et les représentants des races inférieures. 
 
4. Chasser les forces de l'empire de Morrowind. 
 
5. Récupérer les anciens territoires volés par les provinces de Bordeciel et d'Argonia. 
 
6. Etendre le culte d'Akulakhan à toutes les nations de Tamriel, par la conquête et la subversion. 
 
 
Plan visant à établir et étendre le pouvoir de la Sixième Maison 
 
Phase 1 : protéger le mont Ecarlate contre les intrus du Temple des Tribuns. Empêcher que les Tribuns puissent 
avoir accès au Coeur, affaiblir le Temple tout en contrôlant le mont Ecarlate, afin de créer l'Akulakhan. La 
création du second Numidium doit rester secrète. 
 
Phase 2 : engendrer des serviteurs passifs autour du mont Ecarlate en les manipulant dans leurs rêves. Etendre 
ce périmètre progressivement. Etablir une grande base d'opération à Kogoruhn pour mener des opérations dans 
les Terres-Cendres et d'autres, plus petites, à proximité des villages côtiers et dans les quartiers inférieurs de 
Vivec. Infiltrer et corrompre les organisations de contrebandiers. Recruter des volontaires au sein de la population 
marginale, ce qui inclut les individus des bas-fonds, les pauvres et les activistes anti-impériaux. 
 
Phase 3 : s'étendre à partir des petites bases jusqu'aux autres villes et villages et recruter puis endoctriner les 
sujets touchés par les rêves. Occuper les tours et ruines abandonnées et entraîner les membres du culte corrompus 
pour qu'ils servent de soldats et d'agents. Identifier, discréditer et détruire toutes les sources possibles de 
résistance. 
 
Phase 4 : avoir recours à l'assassinat et à la terreur pour affaiblir, induire en erreur et fragiliser la légion et la 
bureaucratie impériales ainsi que leurs sympathisants hlaalus. Encourager les soulèvements populaires des 
pauvres contre les étrangers riches et puissants. Convoquer les Dormeurs et les Rêveurs auprès de Dagoth-Ur pour 
qu'ils travaillent sur le second Numidium. 



Déductions quant aux objectifs que compte atteindre Dagoth Ur 
 

Dagoth Ur raisonne à très long terme, à l'échelle hors du temps qui est celle de la conscience divine. Selon lui, 
seuls les obstacles à l'échelle mythologique peuvent être pris en considération. Il pense que son destin est de régner 
sur Morrowind, de libérer la province de l'empire et de devenir le nouveau Père de Morrowind. En fonction de cela, 
les seules forces que craint Dagoth-Ur sont le Temple des Tribuns, les Daedras, l'empereur et l'Incarné. 

 
Dagoth Ur croit bénéficier d'un avantage stratégique décisif contre le Temple, celui-ci ayant perdu Broyeur et 

Lamentation, et compte tenu des pouvoirs réduits de Vivec, Almalexia et Sotha Sil. A l'échelle de temps des 
mortels, ce combat peut durer des siècles, mais son dénouement ne fait aucun doute. Et l'Akulakhan pourrait être 
un instrument permettant de réduire de manière drastique le temps nécessaire pour atteindre la victoire décisive. 

 
Le mythe de l'invincibilité de l'empereur et de l'empire est depuis longtemps une menace non quantifiable et 

dissuasive, mais de récentes rumeurs concernant des troubles à Cyrodil, la santé fragile de l'empereur et un 
problème de succession ont considérablement réduit ce péril. Néanmoins, découvrir que le Nérévarine est un pion 
de l'empire, choisi et envoyé à Morrowind par l'empereur, pourrait considérablement inquiéter Dagoth Ur. 

 
Les Daedras ne constituent pas un obstacle majeur pour Dagoth Ur. Cependant, leurs pouvoirs et l'influence 

dont ils jouissent sur leurs fidèles fanatisés sont considérables. De plus, leurs motivations sont obscures, ce qui 
inquiète Dagoth Ur. 

 
L'Incarné représente saint Nérévar, une force mythique qui a déjà vaincu Dagoth Ur, et ce dernier est obsédé 

par cette menace. Cependant, Dagoth Ur connaissait personnellement Nérévar, il savait que ce dernier était un 
mortel, avec les faiblesses que cela suppose, et il se peut que Dagoth Ur ait l'espoir de séduire la réincarnation de 
Nérévar, ou de négocier avec. De plus, quand Nérévar et le Temple des Tribuns ont vaincu Dagoth Ur, ils étaient 
puissants et alliés, alors qu'aujourd'hui, le Nérévarine et le Temple sont faibles, opposés et divisés. Aussi, bien 
que le Nérévarine et le Temple des Tribuns représentent la menace la plus sérieuse pour les plans de Dagoth Ur, il 
a de bonnes raisons de croire que, cette fois-ci, il l'emportera. 

 
 
Calendrier récent des activités de Dagoth Ur 
Ces notes sont, en grande partie, basées sur des suppositions. 
 
Avant 2E 282 : Dagoth Ur et les siens gisent et rêvent sous le mont Ecarlate. 
 
2E 882 : Dagoth Ur et ses vampires des cendres s'éveillent et quittent les salles inférieures du mont Ecarlate 
pour pénétrer dans la Chambre du Cœur. Par un rituel qu'il a inventé, Dagoth Ur et les siens deviennent des 
ombres du Cœur. Les ombres et les atronachs se lancent dans les premières étapes de la construction du second 
Numidium (élaboré au cours du Grand Sommeil) dans une salle proche du Cœur de Lorkhan. Garder ce projet 
secret est une priorité. 
 
2E 882 : les membres du Temple des Tribuns se réunissent au mont Ecarlate pour leur rituel annuel, au cours 
duquel ils se baignent dans le pouvoir du Cœur. Dagoth Ur et ses vampires des cendres leur tendent une embuscade 
et les font fuir, ce qui les empêche de se régénérer à l'aide des outils de Kagrenac. 
 
2E 882-3E 417 : le Temple des Tribuns mène à plusieurs reprises contre le mont Ecarlate. Aidé de ses alliés, il 
tente d'accéder à la Chambre du Cœur, mais tous les assauts sont repoussés. Dagoth Ur recrute Dormeurs, 
Rêveurs et membres du culte par l'intermédiaire de songes. Les adeptes les plus faibles deviennent des pestiférés, 
les plus puissants progressent par étapes vers le stade de Dormeurs élevés. 
 
3E 400 : Kororuhn est réoccupé par Dagoth Uthol et fortifié afin de servir de base avancée pour les opérations de 
la Sixième Maison. Les épidémies sont plus fréquentes et plus étendues. La maladie qu'est la purulence de l'âme 
frappe les régions proches du mont Ecarlate.  
 



3E 410 : la Sixième Maison établit des bases à proximité de Gnaar Mok et sur les zones côtières de Vivec. Les 
agents de la Sixième Maison infiltrent les organisations de contrebandiers et étendent leur influence sur les 
victimes des rêves de Dagoth Ur. 
 
3E 415 : de petites cellules de membres du culte de la Sixième Maison sont créées dans chaque ville de Vvardenfell. 
Les centres d'opération les plus importants de la Sixième Maison sont dissimulés dans des complexes souterrains 
éloignés où l'on engendre des créatures et où les membres du culte sont entraînés au combat. 
 
3E 417 : Almalexia et Sotha Sil perdent les artefacts Lamentation et Broyeur, dérobés par Dagoth Odros et 
Vémynal. Vivec sauve Almalexia et Sotha Sil mais, Lamentation et Broyeur étant perdus, les forces du Temple 
des Tribuns sont obligées de fuir le mont Ecarlate. Les Exaltés ayant survécu savent que le Temple a dû battre en 
retraite mais ignorent à quel point le revers a été terrible. Les Tribuns retournent dans leur capitale respective et 
reprennent leurs fonctions. Le Temple continue à s'affaiblir car ne pouvant accéder au Cœur et à cause des 
ressources nécessaires à l'entretien du Rempart intangible. Le cercle intérieur des prêtres du Temple commence à 
soupçonner les Tribuns d'avoir terriblement souffert de leurs blessures au cours de la débâcle du mont Ecarlate, 
mais sans se rendre compte de l'étendue du problème. 
 
3E 426-427 : campagnes d'assassinats menées par la Sixième Maison contre les citoyens impériaux d'importance 
et les sympathisants hlaalus. Brusque augmentation en nombre et en gravité des attaques perpétrées par les 
membres du culte et du nombre de victimes affectées par la purulence de l'âme. 
 
 
Remarques inquiétantes 
 
1. Dagoth Ur peut apparemment communiquer directement avec les membres du culte ou par leur intermédiaire. 
On signale souvent que les Dormeurs et les Rêveurs s'expriment avec la voix de Dagoth Ur. 
 
2. On ne sait que peu de choses au sujet de l'état d'avancement de l'Akulakhan (le second Numidium). Personne 
n'a réussi à entrer dans la Chambre du Cœur depuis l'an 2E 282. En 3E 417, Lamentation et Broyeur ont été 
dérobés. Il est possible que les artefacts facilitent la création de l'Akulakhan.  
 
 


