
Vastemondela gazette du

Gobelin-épée
Autre gobelin urbain, les gobelins-épées 

vivent en petits clans sur les bordures des 
grandes cités humaines. Le plus souvent 
considérés comme une nuisance, ce sont 
pourtant d’excellents supplétifs à la politique 
de santé publique des édiles, car ils s’oc-
cupent des ordures et débarrassent les rues 
des immondices lorsque la nuit tombe.

Gobelin lonGimane
Ce sont les gobelins longimanes qui sont 

à l’origine de la réputation belliqueuse du 
peuple gobelin tout entier. Très nombreux, 
très fertiles, très agressifs, bien bâtis, trapus, 
puissants et mortels, les gobelins longi-
manes réduisent assez souvent d’autres clans 
gobelins en esclavage, afin qu’ils les assistent 
dans leurs raids, escarmouches et guerres 
incessantes. Malgré les protestations des 
autres rois gobelins, le roi des longimanes n’a 
jamais changé les manières de son peuple – 
de toute façon, c’est l’un des gobelins les plus 
puissants du Vaste Monde et il n’a que faire 
de l’avis de ses cousins. Tous les seigneurs 
claniques obéissent à ses ordres et il a réussi 
à les fédérer sous un commandement mili-
taire plus seulement symbolique.

Les gobelins longimanes sont une plaie 
sur le Vaste Monde et, à chaque génération 
qui passe, ils semblent plus violents, plus 
téméraires et plus enragés que jamais – on 
murmure même qu’ils ont commencé à 
travailler avec les démons afin de leur ouvrir 
des portails vers les terres impériales…

† leur croissance est rapide et leur fertilité 
importante, mais plusieurs maladies dégéné-
ratives les affectent qui les emportent tout 
aussi rapidement. Un gobelin est adulte 
à 5 ans, mais meurt souvent avant ses 30 
ans. Une gobeline peut avoir un ou deux 
enfants chaque année pendant une quin-
zaine d’années. C’est elle qui est responsable 
d’eux et elle choisit les pères, qui sont tenus 
d’assurer un soutien matériel à l’ensemble de 
la fratrie ; 

† les gobelins pratiquent le cannibalisme 
mortuaire. Ils mangent les morts qu’ils 
respectent, leurs anciens, les héros morts 
au combat ou en accomplissant un acte 
héroïque pour le clan. Ils mangent aussi 
les adversaires qu’ils tuent et c’est une belle 
marque de respect quand ils le font – ce qui 
reste rare (ils appellent les non-gobelins, les 
« indigestes »). Mais ça, ça ne passe pas.

Il existe plus de cinquante tribus de 
gobelins. Voici une brève description de 
certaines des plus importantes : 

Gobelin bleu
Le gobelin bleu est le plus commun de 

tous. Ce sont des gobelins de haute taille, 
grands comme des elfes, à la peau teintée de 
bleu, à la silhouette effilée et musclée. On 
trouve de très nombreux clans de gobelins 
bleus dans les zones sauvages, mais aussi en 
ville où ils louent leur force de travail dans 
les fabriques et sur les chantiers. La plupart 
des gobelins bleus des zones sauvages entre-
tiennent des relations commerciales avec les 
peuples impériaux – ils trappent les four-
rures, font du charbon de bois et exploitent 
mines et minières.

Les gobelins bleus sont assez placides, 
mais ils ne sont pas non plus totalement 
pacifiques et on a vu quelques clans s’engager 
sur le sentier de la guerre après avoir été 
provoqués ou humiliés un peu trop souvent.

Les gobelins forment la très grande 
majorité des peuples libres – c’est bien simple, 
on en trouve partout et presque toujours en 
grand nombre. Mais les gobelins sont en fait 
composés de très nombreuses tribus, aussi 
différentes en forme, couleur et taille qu’en 
us et coutumes.

Pour beaucoup d’humains, d’elfes, de 
tinigens et surtout de nains, les gobelins 
restent l’ennemi ancien – les seigneurs draco-
niques ne purent jamais venir à bout de ce 
peuple fertile et rusé. Pourtant, la plupart 
vivent simplement, en paix avec leurs voisins, 
aimables et industrieux. Ce ne sont que 
quelques tribus qui entretiennent la mauvaise 
réputation de la race toute entière – ainsi, 
peut-être que leur cannibalisme coutumier.

Les gobelins forment de petits clans, 
généralement d’une seule tribu, parfois de 
deux ou trois mêlées. Il est rare de trouver 
une communauté gobelin de plus de 
quelques centaines d’individus, ce qui repré-
sente certainement une force considérable 
lorsqu’ils se mettent en mouvement. Les 
clans sont sédentaires ou nomades selon les 
régions ou le calendrier.

Chaque clan est dirigé par un seigneur 
gobelin, assisté d’un conseil de chamanes 
– des prêtres vénérant certaines formes 
naturelles des mille dieux. Dans les clans, 
les familles sont matrilinéaires et ce sont les 
femmes qui élisent le seigneur gobelin.

Chaque tribu possède un roi gobelin qui 
règne, théoriquement, sur tous les membres 
de sa propre tribu. C’est un gobelin puissant 
et respecté – un gobelin peut toujours inter-
peler son roi s’il pense que son seigneur ou 
son clan se conduisent mal avec lui.

S’ils sont très différents les uns des autres, 
les gobelins se distinguent en tant que peuple 
par plusieurs caractéristiques communes : 

† ils ont de très grands yeux, bien adaptés 
à la vision dans le noir ; 

† ils sont souvent allergiques aux rayons 
directs du soleil et préfèrent sortir sous la 
lune ; 

les Gobelins



les autres tribus 
Gobelins

Voici quelques-unes des autres tribus 
gobelines de moindre importance : 

Gobelin à joues blanches : gobelins très 
noirs avec une figure blanche. Ils ont une 
mauvaise réputation à cause de leur appa-
rence macabre, mais restent le plus souvent à 
l’écart, pusillanimes.

Gobelin à queue noire : gobelins gris-
blanc avec une longue queue noire.

Gobelin à queue tachetée : des gobelins à 
l’épaisse queue tachetée.

Gobelin à tâches noires : des petit 
gobelins chasseurs. La plupart des clans sont 
désormais sédentaires et travaillent pour de 
grands seigneurs, protégeant leurs chasses et 
les entretenant.

Gobelin baleine : encore plus gros que le 
gobelin tigre, solitaires, ils sont semblables à 
des géants, mais en plus aimables.

Gobelin bécune : gobelins au long nez, 
connu pour les parfums qu’ils créent.

Gobelin cuivre
Ces gros gobelins à la peau cuivrée sont 

beaucoup moins nombreux que les gobelins 
longimanes, mais presque aussi agressifs. Ce 
sont des chasseurs nomades, carnassiers, qui 
rôdent en petites troupes sauvages et dépe-
naillées, voyageant au hasard à la recherche 
de nouveaux territoires dont ils pourraient 
décimer la population. Lorsqu’une troupe 
de chasse est signalée dans une région, les 
seigneurs locaux n’ont souvent d’autres 
choix que d’ordonner la fermeture des 
villes et villages, le temps que la menace 
s’éloigne. Quand les finances sont bonnes, 
les conseils engagent parfois des aventuriers 
et des mercenaires pour les accompagner en 
douceur vers le portail suivant ou loin dans 
les zones sauvages – en douceur, parce que 
toute agression mal gérée entraîne le plus 
souvent des rétorsions désagréables.

Gobelin dormeur
Les gobelins dormeurs regroupent 

plusieurs tribus de gobelins aux caractéris-
tiques proches – gobelins dormeurs cornu ou 
à crête, gobelins dormeur buffle, taureau ou 
zèbre. Ce sont des êtres calmes et placides, 
de petite taille, à la peau marbrée, le plus 
souvent sédentaires – cultivateurs et apicul-
teurs surtout. On les laisse généralement 
en paix à cause de leurs griffures empoi-
sonnées, plus ou moins violentes selon les 
tribus. La guilde numismate engage souvent 
des gobelins dormeurs pour accompagner 
et protéger les convois monétaires qu’elle 
organise.

Gobelin marteau
Les gobelins marteaux sont particuliè-

rement disgracieux. Leur énorme tête se 
déforme avec l’âge, leurs yeux s’éloignent 
jusqu’à ce que leur figure prennent cette 
étrange posture en T. Il existe plusieurs tribus 
de gobelins marteaux – ce sont d’abord des 
éleveurs nomades, bien qu’on ait connu 
différents clans guerriers particulièrement 
belliqueux : gobelins marteaux cornus, 
gobelins marteaux aile-blanche (à cause de 
la teinte caractéristique de leurs épaules et 
de leurs bras), gobelins marteaux à petits 
yeux ou même Grands gobelins marteaux, 
qui dépassent les deux mètres cinquante de 
hauteur.

La plupart des gobelins marteaux ont 
une peau gris ardoise, parsemée de tave-
lures disgracieuses, une large bouche aux 
dents proéminentes (ce qui n’améliore pas la 
prononciation) et de larges mains en battoir. 
Ils sont assez grands pour des gobelins et 
la plupart des tribus sont de la taille des 
hommes.

Gobelin tiGre
Les gobelins tigres sont énormes, mafflus, 

épais, gras. Grands comme des hommes et 
épais comme trois d’entre eux, ils possèdent 
une peau grise, striée de rayures sombres. 
Heureusement fort calmes d’ordinaires, ils 
peuvent devenir assez agressifs quand ils ont 
faim. La plupart vivent en petits groupes 
familiaux nomades, isolés les uns des autres 
même quand ils appartiennent à un même 
clan. Ils errent d’une zone de prédation à une 
autre, avalant tout ce qu’ils trouvent avant de 
bouger. Depuis quelques générations, des 
gobelins tigres se sont installés en bordure 
des villes impériales, se nourrissant des 
restes et des déchets agricoles et humains, 
engraissant toujours plus vite sans plus avoir 
besoin de se dépenser. 

Gobelin chat
Les gobelins chats désignent plusieurs 

tribus de petits gobelins possédant tous 
une tête de chat et une sorte de pelage raz. 
Les gobelins chats arlequins, aux couleurs 
contrastées et vives, font à peine plus de 
cinquante centimètres de haut. Les gobelins 
chats pygmées sont les plus petits de tous 
les gobelins, avec à peine plus de vingt 
centimètres de taille. Les gobelins chats à 
rubans et les gobelins golloum sont un peu 
plus grands que les arlequins, mais pas de 
beaucoup. Enfin, une dernière tribu, les faux-
gobelins chats, leur est apparenté – ceux-là 
font plus de deux mètres de haut, le pelage 
marron-gris, plus sombre sur les membres. 

Les gobelins chats sont des chasseurs qui 
préfèrent l’affût à l’effort. Placides et dolents, 
ils se tiennent à l’écart des peuples impériaux, 
mais ont souvent dû faire face à l’agressivité 
de ceux-ci, les nains notamment, à chaque 
fois que leurs zones de chasse coïncidaient 
avec des régions de culture ou d’exploitation. 
Au combat, ils peuvent se montrer d’une 
dangereuse férocité malgré leur taille et leur 
faible force, utilisant leurs armes de trait 
empoisonnées avec une mortelle précision.

Gobelin bouledoGue
Les gobelins bouledogues sont massifs, 

trapus, épais et lourds. Courts sur pattes, 
les mains noueuses, le regard enfoncé sous 
d’épaisses arcades, ces gobelins à la peau 
brun olive sont assez impressionnant, mais 
peu agressifs. Ils vivent dans des petits 
villages isolés, au creux des collines, en petits 
groupes familiaux, exploitant les dombes et 
les zones humides – grenouilles et écrevisses, 
tourbe, poissons d’étang, plantes aquatiques, 
etc.. Ces gobelins sont assez rares.



Gobelin-panthère : gobelins tachetés 
à tête plate, aussi bons chasseurs que leur 
patiente cousine.

Gobelin-putois : petits gobelins des 
forêts, amateurs de champignons et éleveurs 
de sangliers.

Gobelin-renard à gros yeux : petit 
gobelins aux membres très longs.

Gobelin-taupe : gobelins aux membres 
très longs et épais et aux très grands yeux. Le 
plus souvent, on les trouve sous terre dans 
des réseaux de cavernes qu’ils aménagent.

Gobelin-taureau : gros gobelins massifs, 
nomades. Ils vivent en petits groupes le long 
des routes, travaillant dans les caravanes 
comme guides, protecteurs ou conducteurs.

Grand Gobelin Blanc : Les plus redou-
tables des gobelins, très agressif et belli-
queux – plus encore que les longimanes. 
Heureusement forts rares, ils rechignent de 
plus à pénétrer dans les régions où l’odeur de 
l’homme imprègne le sol, bien que la faim 
les y pousse parfois.

Gobelin pèlerin : gros gobelins lents et 
relativement pacifiques, vivant en solitaires 
ou en petits groupes nomades.

Gobelin Plat-nez : gros gobelins tacheté 
sans museau.

Gobelin Pointe-blanche : gobelins 
gris-noir avec les membres et les cheveux 
blancs.

Gobelin Pointe-noire : gros gobelins assez 
passifs et débonnaires, mais parfois sujets à 
des pulsions sanguinaires qui les entraînent 
sur un chemin solitaire et sanglant.

Gobelin Sagrin : petits gobelins tranquilles 
– les gentleman-farmers des gobelins.

Gobelin Tiqueue : des gobelins gris avec 
un moignon de queue.

Gobelin tisserand : des gobelin assez 
grands qui vivent en sédentaires dans de 
petits villages discrets. Ils sont connus pour 
leurs artisanats, notamment le tissage de 
merveilleuses toiles en soie d’araignée.

Gobelin-lutin : gobelins avec un très long 
nez et une étrange mâchoire, à la peau rose-
blanc.

Gobelin bordé : de grands gobelins assez 
timides, agiles et arboricoles. Ils vivent en 
relative bonne intelligence avec les villages 
elfes dans les grandes forêts magiques, mais 
quelques heurts éclatent parfois au sujet de 
coutumes encore très mal comprises.

Gobelin citron : gros gobelins à la peau 
jaune vivant en petits groupes (des familles 
plutôt que des clans), peu agressifs mais 
assez imposants – ce qui entraîne souvent 
des accidents malencontreux.

Gobelin corail : grands gobelins des 
rochers et des montagnes, timides et casa-
niers, inoffensifs.

Gobelin de nuit : des gobelins des profon-
deurs, à la peau gris clair et aux mœurs mal 
connus.

Gobelin gracile : petits gobelins cueilleurs 
et nomades, parfaitement inoffensifs.

Gobelin Nez-blanc : petits gobelins à la 
truffe blanche, discrets et rares.

Gobelin Nez-noir : assez grands gobelins 
au museau aplati et tacheté de noir.

les hobGobelins
Lointains cousins des gobelins, les hobgo-

belins sont généralement un peu plus grand 
et plus fins. De nombreuses autres caracté-
ristiques physiques les en éloignent :

leurs yeux, loin d’être grands et ronds, 
sont en amandes et légèrement bridés. Les 
hobgobelins supportent parfaitement la 
lumière du jour, mais continuent à préférer 
vivre de nuit quand ils le peuvent ;

† les hobgobelins possèdent des glandes à 
venins sous le palais et leurs morsures sont 
empoisonnées.

† les hobgobelins pratiquent, comme 
leurs cousins, le cannibalisme funéraire. 
Eux-mêmes possèdent une chair délicieuse 
qui était très appréciée de dragons. Ils furent 
chassés comme du gibier et leur population 
faillit disparaître. En réaction, ils dévelop-
pèrent des capacités de camouflages très 
performants : leur peau est marbrée, tachetée, 
striée, et possède des couleurs proches de leur 
milieu naturel – roches, feuillages, mousses 
et lichens ; 

† les hobgobelins vivent loin des portails, 
dans les régions les plus sauvages et les plus 
inaccessibles. Très territoriaux, ils attaquent 
tous ceux qui pénètrent sur leurs domaines 
et les réduisent en esclavage - travaux des 
champs, exploitations minières... ;

† contrairement aux orques et aux gobelins, 
les hobgobelins ont complètement reniés 
les Mille Dieux et les rituels impériaux. Les 
statues sont généralement détruites dans les 
zones qu’ils contrôlent. Ils ne paraissent pas 
posséder de système mystique ou de croyances 
religieux et s’appuient essentiellement sur les 
sciences alchimiques et physiques pour explorer 
les mystères de l’univers. On ne connaît que 
fort mal leurs rapports aux démons, mais ils 
semblent qu’ils soient assez versés dans l’art de 
les invoquer et de les contrôler.

Il existe plusieurs tribus hobgobelines, en 
voici les plus connues :

Hobgobelins mantas : hobgobelins 
nomades assez grands, ils sont relativement 
inoffensifs et paisibles. Ce sont ces tribus que 
l’on peut trouver le plus aisément aux fron-
tières des peuplements impériaux. Sages et 
distants, ils semblent avoir atteint un grand 
degré de conscience, mais ils sont surtout 
recherchés pour leurs très grands talents 
de démonistes – talents précieux qu’ils ont 
appris à monnayer.

Hobgobelins léopards : ces hobgo-
belins sont pratiquement invisibles dans 
leur milieu, les grandes forêts de feuillus. 
Farouches et paisibles, ce sont des chasseurs 
patients et silencieux. Ils semblent servir 
certains démons sauvages, mais en fait, on 
sait peu de choses sur eux. 

Hobgobelins hexatrygues : cette tribu 
est sans doute la plus sauvage et la plus rare 
de toutes. On ne trouve ces hobgobelins 
que dans les régions les plus éloignées des 
portails, là où même les dragons rechignaient 
de se rendre. Ils ont payé un très lourd tribu 
aux tables impériales.

Hobgobelins pastrinac : très dangereux, 
particulièrement agressifs et territoriaux, les 
Pastrinac possèdent les plus grands domaines 
et ils n’hésitent pas à aller piller les commu-
nautés voisines pour enlever des esclaves. 
Leur venin est sans doute le plus violent 
qu’il soit, mais ils parviennent à en adoucir 
les propriétés mortelles en y ajoutant de leur 
salive, le transformant en un simple léthar-
gique à l’action pratiquement instantanée.



Il existe plusieurs tribus d’orques, en voici 
les plus connues : 

Orques noirs : les orques noirs sont, en 
fait, blancs de peau, mais leurs extrémités et 
leur dos sont effectivement noirs. Ce sont 
des créatures solitaires, qui vivent en groupes 
extrêmement restreints, essentiellement dans 
les régions chaudes du Vastemonde, bien 
que les jeunes femelles, plutôt vagabondes, 
puissent être croisées dans des zones plus 
froides. 

Orques malabares : les orques malabares 
sont assez massifs, avec un corps allongé 
et une certaine rondeur dans leurs traits – 
leur peau est blanchâtre marbrée de brun 
sombre, de barres sombres, de taches claires 
et de très nombreux petits points foncés. 
Ils vivent dans les forêts proches des côtes, 
dans les marécages parfois, et sont d’habiles 
chasseurs et pêcheurs, mettant en œuvre des 
stratégies de groupe ingénieuses. 

Orques rouges : ces orques à la peau 
cramoisie, mais à la figure marquée de jaune, 
sont imposants et solides. C’est un clan 
marin, placide et calme, qui manqua dispa-
raître lorsque les dragons leur menèrent la 
chasse. Aujourd’hui, ils ne s’approchent 
plus guère des côtes et vivent dans de larges 
villages flottants loin de tout.

Orques goliath : ces orques sont énormes 
– la plupart font plus de trois cent kilos 
pour une taille avoisinant les deux mètres 
cinquante. Ils vivent en larges clans dans les 
régions ensoleillées et venteuses, dans les 
maquis et les collines. Ce sont des créatures 
extrêmement sédentaires : un même clan 
peut occuper une vallée durant plusieurs 
milliers d’années, ajoutant de nouvelles 
bâtisses de pierre sèche à chaque génération, 
jusqu’à construire d’immense labyrinthes 
impossibles à attaquer. Les orques goliath 
sont curieux, intrépides, fier-à-bras, mais 
dans l’ensemble plutôt pacifiques. 

Parmi les principales tribus orques, on 
peut aussi compter les orques arcanes, les 
orques longues-dents, les orques corail, les 
orques six raies, les orques crépuscules, les 
orques face de chat ou encore les orques des 
neiges.

Les orques sont loin d’être aussi nombreux 
que les gobelins, mais ils posent bien plus de 
problèmes aux peuples impériaux. Bien qu’il 
existe plusieurs tribus orques aux caractéris-
tiques morphiques bien distinctes, les orques 
partagent tous plusieurs points communs : 

† les orques sont des créatures hermaphro-
dites. Ils naissent femelles et, en vieillissant, 
certains d’entre eux deviennent des mâles. 
Les orques vivent une cinquantaine 
d’années, en moyenne, et le changement de 
sexe s’opère un peu après la vingtaine, après 
qu’ils aient eu plusieurs enfants. De fait, tous 
les membres les plus solides, les plus expé-
rimentés d’un clan sont des mâles, ayant 
profité de l’endurance et du talent de survie 
des filles pour passer les années les plus dures 
de l’enfance ; 

† parce qu’il y a beaucoup plus de 
femmes que d’hommes – tous les orques 
ne deviennent pas mâles à l’âge adulte –, la 
société est polygame. Chaque orque couvre 
et protège plusieurs filles de tous âges. Néan-
moins, les orques respectent violemment le 
tabou de l’inceste et jamais un orque n’en-
fantera ou même ne touchera une fille qu’il 
a lui-même engendré (en tant qu’homme ou 
que femme) ; 

† les orques sont généralement grands et 
massifs, avec une large bouche puissante, des 
yeux perçants et une musculature bien déve-
loppée. Ils ont mauvais caractère et ruminent 
toujours l’époque de l’empire draconique, 
quand ils étaient chassés et abattus comme 
des loups. Aujourd’hui encore, ils ne s’ap-
prochent guère des communautés impériales 
que pour les attaquer ou les piller, bien que 
cela soit devenu fort rare. Par contre, ils 
ne tolèrent plus la présence des impériaux 
sur leurs propres territoires et plusieurs 
domaines importants sont désormais leurs 
terres de chasse, interdites à tout visiteur 
sous peine de mort ; 

† la société orque est essentiellement 
clanique et possède une grande subtilité 
sociale – dans la manière de parler à ses 
aînés, de se tenir, de conduire les rituels 
du quotidien. Ils vénèrent les Mille dieux 
selon leurs propres systèmes de croyance et 
pratiquent une forme de magie rudimentaire 
mais assez puissante. Les objets magiques 
orques sont des biens précieux et rares. Ils 
ne laissent pas les étrangers s’en emparer et 
n’hésitent pas à braver les portails pour aller 
les réclamer quand on parvient à les leur 
subtiliser. Les orques supportent assez mal 
les démons et ne font jamais appel à eux. 

les Goblours
Les goblours appartiennent aux peuples 

libres. Ce sont de lointains cousins des 
gobelins et des hobgobelins, plus grands, 
plus massifs et particulièrement poilus. Ils 
supportent parfaitement la lumière du jour 
et leur nature grégaire les pousse à fréquenter 
les régions civilisées comme les tribus orques 
les plus sauvages.

† les goblours font plus de deux mètres 
vingt de haut, musculeux et énergiques. 
Leur figure est étroite, au front bombé et aux 
petits yeux noirs. Ils sont extrêmement poilus 
et un fin duvet recouvre l’ensemble de leur 
corps tandis que leur figure est mangée de 
barbe. Ils portent généralement les cheveux 
longs, nattés ou tressés, quand ils ne font pas 
simplement des dreadlocks. 

† les goblours possèdent une double 
mâchoire - une normale et une seconde dans 
le gosier. La première, à grande ouverture, 
saisit les proies et la seconde vient déchi-
queter la viande pour aider à la déglutition.

† le musc de certains goblours est toxique 
pour les peuples impériaux. Mais cette 
particularité atavique reste encore rare. Les 
goblours sont immunisés à la plupart des 
toxines et des poisons connus ; il est extrê-
mement difficile pour eux de se droguer ou 
de se saouler.

† les goublours ont la réputation d’être 
mauvais coucheurs et vicieux. En vérité, ils 
se méfient des étrangers et fuient plutôt que 
de combattre ; ce sont des créatures timides, 
discrètes, qui vivent en familles élargies et en 
petits groupes. Néanmoins, bon nombre de 
goblours travaillent en coopération avec les 
orques ou se louent comme mercenaires et 
gardes du corps dans les peuplements impé-
riaux. On trouve des goblours dans tous les 
domaines du Vastemonde. Ils ne sont guère 
communs, mais tout le monde peut en croiser 
aisément sur les routes ou les marchés.

† les goblours vivent assez vieux, mais leur 
fertilité est limitée. Les femmes ont un ou 
deux enfants au cours de leur vie et ceux-ci 
sont toujours choyés et protégés jusqu’à ce 
qu’ils soient capables de se défendre par 
eux-mêmes (c’est-à-dire capables d’affronter 
seuls une troupe de villageois excités ou une 
lance de chevaliers impériaux intrépides). 
Ce sont tous des guerriers et des voleurs très 
capables, intelligents, fins tacticiens et aptes 
à la survie.

† bien que les goblours possèdent des 
pelages aux couleurs et aux motifs fort variés, 
ils se considèrent appartenant à une seule et 
même tribu.

les orques


