
Notes de Zainsubani 
 
 
Les notes suivantes concernant les Cendrais et le culte du Nérévarine ont été préparées à votre intention par 
Hassour Zainsubani. 
 
 

Les Cendrais sont les descendants directs des peuples aldméris qui ont suivi le prophète Véloth sur les terres 
aujourd'hui appelées Morrowind. Les Cendrais conservent de leurs ancêtres, la modeste vie nomade et le culte des 
anciens, et ce, malgré l'existence mollassonne et les religions décadentes des Grandes Maisons dunmers. Dans les 
terres désolées, la vie est difficile et ne fait aucun cadeau. Notre peuple est dur. Mais il y a de la beauté et de 
l'honneur dans nos vies simples. Les pédants du Temple et des Grandes Maisons ont tort de nous ignorer et de 
nous considérer comme de simples sauvages.  
 
 
Les Cendrais et les étrangers 
 

La plupart des Cendrais souhaitent que tous les étrangers et leurs fausses divinités soient chassés de 
Morrowind. Ils aimeraient, au moins, que ces diables d'étrangers les laissent tranquilles. Les Cendrais pensent 
qu'il est déshonorant d'attaquer une personne qui n'a pas d'arme mais ils tuent sans hésitation une personne 
armée qui les offense ou ne respecte pas les lois de leur clan. Aucun Cendrais n'est suffisamment idiot pour songer 
à faire la guerre à l'empire. Cependant, si une telle guerre pouvait être gagnée, bon nombre d'entre eux 
donneraient leur vie avec joie. 
 
 
Coutumes des Cendrais 
 

Les Cendrais peuvent défier tout étranger entrant dans leur yourte sans y avoir été invité. L'application de 
cette coutume diffère d'une tribu à l'autre, mais si on vous le demande partez et tout devrait bien se passer. 
Méfiez-vous tout particulièrement des chefs de tribu, les khans des cendres, et de leurs conseillères, les sages 
femmes. Certains se montrent accueillants avec les étrangers, d'autres hostiles. S'ils se sentent offensés, ils 
pourraient vous attaquer. 
 
 
Défis des Cendrais 
 

Quand on vous défie par jeu, un refus est toléré. Si on vous défie pour une question d'honneur, il est honteux 
de refuser. Les défis d'honneur sont généralement provoqués par des insultes verbales ou par un acte considéré 
comme insultant. Il peut s'agir également de rituels ou de défis touchant au protocole. 

 
 
Culte des Cendrais 
 

Tous les Cendrais d'une tribu, jeunes et petits, naissent dans le culte des ancêtres de leur clan. Cependant, le 
culte du Nérévarine est différent. C'est un culte très restreint qui ne compte que quelques sages femmes, dotées du 
don de prophétie, et quelques guerriers-saints qui gardent et protègent les prophétesses. Sul-Matuul, khan des 
cendres des Urshilakus, est le guerrier-protecteur du culte et Nibani Maésa, également une Urshilaku, est l'oracle-
prophétesse du culte. 
 
 
Le culte du Nérévarine 
 

Il est consacré au grand khan des cendres et à l'Hortator, Nérévar Astre-Lune, qui, il y a fort longtemps, 
détruisit les maléfiques Nains sans dieu avant d'exiler le perfide Dagoth Ur et ses hordes maudites sous le mont 
Ecarlate. Le culte n'a pas grande importance dans la religion des Cendrais et ses fidèles n'ont d'influence que 



parmi les Urshilakus. D'autres tribus de Cendrais partagent les sentiments du culte mais ses membres 
considèrent les prophéties concernant le Nérévarine avec suspicion et scepticisme.  
 
 
Les prophéties du Nérévarine 
 

On dit que des prophéties annoncent la réincarnation de Nérévar, qui chassera les étrangers des Terres-Cendres 
et qui jettera à bas les fausses divinités du Temple pour restaurer le véritable culte des ancêtres. C'est un rêve 
qui pourrait plaire à de nombreux Cendrais mais la plupart pensent que ce n'est qu'une vieille légende idiote et 
rien de plus. 
 
 
Les Cendrais Urshilakus 
 

Les Urshilakus sont les Cendrais du nord des Terres-Cendres et de la Faille de l'Ouest ; au nord-ouest de 
Vvardenfell. Le khan des cendres Sul-Matuul est leur chef. C'est un guerrier brave et respecté ainsi que le Guerrier-
Protecteur du culte du Nérévarine. Le campement des Urshilakus se déplace avec les troupeaux mais on le trouve 
généralement près de la mer Fantôme au nord du village de Maar Gan, sur la côte nord de la partie 
septentrionale de la région des Terres-Cendres. 

 


