
Guilde des Voleurs : Mythe ou Danger ? 
 
 

Nombreux sont ceux qui ont tenté de résoudre l’énigme de la guilde des voleurs. En dépit des nombreux faits 
attestant qu’il n’existait pas de guilde des voleurs digne de ce nom, la rumeur persiste. Lorsque les historiens 
cherchent des preuves de cette organisation de l’ombre, ils ne trouvent rien. Les témoins ne savent rien. Les 
caches sont vides et les receleurs ne sont que de simples marchands. 

 
J’aimerais clarifier la situation : les voleurs existent bel et bien. Les cachots de Tamriel en sont pleins. Ils 

travaillent certainement en bandes pour commettre leurs forfaits. Il est même arrivé que l’on note des cas 
certifiés de collaboration sur plusieurs vols et autres méfaits. 

 
Mais une guilde, c’est plus qu’une bande. Une guilde implique une organisation dotée de listes de membres. 

Elle dispose d’une structure financière et de cotisations ou de tout autre système de financement. Elle a ses 
propres règles de conduite. Elle présente une organisation hiérarchique et un système d’avancement et de 
succession. 

 
C’est à Morrowind que l’on a trouvé le cas le mieux documenté d’une guilde de voleurs. Une brève période 

durant, le gentilhomme Jim Stacey dirigea un cercle de voleurs qui dépouillaient les riches marchands et les nobles 
de toute la nation insulaire. Au cours du récent incident de Nérévar, la guilde des guerriers et la sombre Tong de 
Morag éliminèrent cette bande de malfrats. Le sort de Jim Stacey reste un mystère. 

 
La guilde des voleurs de Morrowind disposait d’une structure financière et d’une organisation hiérarchisée. 

Elle remplissait les nombreuses conditions d’une véritable guilde. Mais elle ne fit pas long feu. La guilde de Stacey 
n’aurait vécu que quelques années. Bien que la guilde des guerriers se soit vantée d’avoir éradiqué les voleurs, ils 
se seraient en réalité fondus dans le paysage, selon certains historiens. 

 
L’affirmation de la non existence de la guilde des voleurs est un problème de logique. Il est impossible de 

prouver une absence. Je ne peux attester que la guilde des voleurs n’existe point, je peux simplement affirmer que 
les historiens n’en ont pas la preuve formelle. 

 
S’il existait une guilde des voleurs très active à Cyrodiil, le crime serait omniprésent, ce qui n’est pas le cas. 

La nature même d’un voleur le rend incapable de faire confiance à un autre voleur en vue d’une association 
durable. Par nature, un voleur viole les règles. Une organisation suivant un certain nombre de règles avec des 
voleurs pour membres serait vouée à l’échec. Pour ces raisons, je conteste l’existence actuelle d’une guilde des 
voleurs à Cyrodiil. 
 

 


