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Saarthal tient une place de premier plan dans l'histoire de Bordeciel, même si la plupart d'entre nous ont 
oublié son nom. Il s'agit bien sûr d'un des premiers sites majeurs de colonisation nordique, l'une des premières 
villes construites par les hommes en Bordeciel et la première capitale connue de leur civilisation. Elle a également 
été le théâtre d'un terrible bain de sang lorsque les Elfes ont tenté de repousser les Nordiques hors de Bordeciel, ne 
réussissant finalement qu'à provoquer la colère d'Ysgramor et la venue de ses légendaires Cinq Cents Compagnons, 
qui boutèrent les Elfes hors de Bordeciel et firent de cette terre la patrie des Nordiques. 

 
Tout cela est connu, mais bien peu d'autres choses le sont. Que s'est-il produit lors de cette Nuit des larmes, 

lorsque Saarthal fut rasée ? Qu'a pu pousser les Elfes à effectuer une attaque si délibérément violente et pourquoi 
les Nordiques ont-ils répondu avec tant de sévérité ? 

 
Le traité de Vingalmo sur l'antécédent altmer suggère que les Elfes de l'Ere Méréthique, ainsi que leurs 

homologues dwemers, avaient atteint un degré de sophistication inégalé en Tamriel. Leur puissance surpassait ce 
que l'on peut imaginer de cette époque. Bien qu'une explication claire ne soit pas fournie dans cet essai, il suggère 
qu'autre chose était à l'œuvre cette nuit-là à Saarthal, ce que semblent confirmer les premiers écrits d'Heseph 
Chirirnis. 

 
L'histoire nous a fait oublier les vraies raisons de la Nuit des larmes, mais je pense qu'il ne s'agissait pas 

d'une simple question de territoire ou de contrôle de Bordeciel. Je pense qu'il s'est produit un événement 
significatif autour d'un fait bien particulier.  

 
En construisant leur ville, les Nordiques ont découvert quelque chose enfoui profondément dans le sol. Ils ont 

tenté de le laisser sous terre, mais les Elfes en ont eu vent et ont voulu se l'approprier. C'est la raison pour 
laquelle ils ont attaqué Saarthal : non pour chasser les Nordiques hors de leur terre, mais dans le but de s'assurer 
le pouvoir de cette chose pour eux-mêmes. Je pense qu'Ysgramor savait ce que les Elfes trouveraient sous Saarthal 
et qu'il a réuni son peuple pour empêcher les Elfes d'en profiter. Lorsque les Nordiques ont repris le contrôle de 
Bordeciel, cette chose avait été enfouie profondément dans la terre et son accès condamné.  

 
Le passé nous a dissimulé la vérité, mais j'ai espoir que l'avenir nous la rende. Nous fournirons tous les 

efforts nécessaires pour retrouver l'emplacement de Saarthal et redécouvrir ce que nous avons perdu. 


