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Ce qu'en dit le livre I , Univers (pages 166 et 168)  :
La guilde des varigaux fut fondée peu après le Serment par la barde Arenthel avec la vocation

de servir de messagers royaux et porteurs d'un mandat, le blanc seing, gage de leur neutral ité,
afin de maintenir une paix fragile et durement acquise. Avec le temps et les tensions
grandissantes, la guilde a progressivement gagnée l'indépendance et la l iberté qui lui est
désormais si chère et devinrent une organisation publique. De proche en proche, et a des fins
sécuritaires, cette dernière explora à son compte les sentes de traverse, dédaigna les voies
principales et développa une signalétique secrète - les signes-repères - uniquement instruite en
son sein.

Avec le temps également, du fait de la perte de soutient officiel et de l ’essor des grandes
cités, leur nombre s'est vu drastiquement amoindri si bien que la grande majorité de ceux qui se
prétendent tels n'ont généralement que peu à voir avec la guilde et ignorent tout de ses savoirs
confidentiels : marginaux, esprits indépendants, originaux préférant les dangers de la route et la
l iberté de ne dépendre que de soit plutôt que la sécurité relative et étouffante d'une
communauté.

Cependant, i l est bien diffici le de reconnaître un varigal de la guilde d'un autre. Les premiers
car i ls savent se montrer avare de leur savoir et les seconds parce-qu'i ls en imitent leurs
coutumes. Ainsi la plupart des varigaux voyagent avec leur carath, un lourd baton de marche
leur servant aussi d'arme de défense. De même, i ls préfèrent se parer de couleurs ternes et de
vétures imperméables leur permettant une grande liberté de mouvement. Aucun, pourtant,
n'arbore de signe distinctif prouvant son appartenance à un groupe quelconque.

Au sein de la guilde le recrutement se fait par des varigaux, nommés observateurs, dédiés à
cette tâche. Ces derniers parcourent donc les trois royaumes à la recherche de recrues
potentiel les. Après un temps d'observation plus ou moins long, le candidat est approché et
recruté, les refus étant possibles mais rares.

Attachés aux traditions et leurs croyances en les esprits de la nature étant renforcé par leur
contact privi légié avec les étendues sauvages, les varigaux échangent avec les demorthèn des
changements de la péninsule en contrepartie de quoi ces derniers leur promettent des
funérail les consacrées lorsque cela est possible. En effet de part leur mode de vie les varigaux
meurent la plupart du temps de manière anonyme loin de toute habitation.

Enfin les varigaux se montrent discrets, indépendants, et sol idaires entre-eux. Vivant de peu
et de charité, i ls vendent parfois des almanach et demandent une rétribution pour leur rôle de
messager, bien que l’attrait de la fortune ne semble pas les motiver.
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,Apports communautaires

Les varigaux de nos jours
i l est fort rare de croiser des varigaux de la guilde, ces derniers ne s'en vantant jamais.

Cependant toute personne s'étant montrée apte à livrer un message entre deux communautés
et ayant survécu au voyage peut se prétendre varigal. Si fait, ces derniers œuvrent
généralement de manière assez locale, empruntant un parcours plus ou moins fixe et visitant
régul ièrement les mêmes endroits. Ainsi, en plus des missives, souvent officiel les, i ls sont
également les véhicules des nouvelles et commérages des vil lages voisins et des nouveaux
dangers. Ainsi les routes devenues peu sûres sont évitées, les prédateurs repérés et les
menaces féondes en partie anticipées. Les varigaux portent également les nouvelles de décès
et de naissances, les annonces d'une foire prochaine et participent à la diffusion d'un savoir
populaire.

Contrairement aux bardes les varigaux n'enjol ivent que rarement leurs histoires, ancrées dans
la réalité, et parlent d'expériences ou d'histoires déroulées loin des murs de leurs hôtes.

Quelques dates
0 [503 ap. Rév.] : Le Serment. Fondation de la gui lde des varigaux sous la

tutel le de la barde Arenthel .

--- Ajouts ---

432 [935 ap. Rév.] : Reizh paye un lourd tribu à la Famine Blanche et perd
cette seule année un habitant sur cinq. Poussés par la faim et la misère
certains s'organisent en bandes armées afin de rançonner des vi l lages déjà
privés de tout, n 'hésitant pas à braver l 'h iver mordant.

434 [937 ap. Rév.] : le roi peine à restaurer la sécurité en ses terres. Les
vi l lages et cités apeurées renforcent leurs défenses par des mil ices privées,
rehaussent leurs murs et chassent les étrangers. Nul n'ose prendre les
routes et les varigaux trouvent systématiquement mauvais accuei l , peinant à
trouver gîte et couvert.

435 [938 ap. Rév.] : à cause d'une missive perdue l 'armée reihzite subit
une lourde défaite au val d'Amhràn face à une troupe de brigand
particul ièrement bien organisée. Le varigal qui devait l 'apporter aux troupes
pour les prévenir de l 'embuscade fut retrouvé mort gelé à proximité d'un
vi l lage voisin lu i ayant refusé l 'asi le. Le roi ordonna dès lors la construction
de maisons d'hospital i tés : ces dernières, situées en dehors des fortifications
et bien que dénuées de tous conforts, permettaient aux voyageurs d'y
trouver un toit et un âtre auprès duquel se réchauffer.

851 [1 353 ap. Rév.] : face à une recrudescence des agressions et des
attaques en plein cœur de son royaume le roi de Gwidre ferme ses
frontières. Lames et sigires parcourent les routes et contrôlent les
voyageurs. Les varigaux, afin de ne plus être inquiétés, se font faire établ ir
par les autorités des lettres d'errances, ou wanderceart, leur permettant
d'exercer en Gwidre.
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La grande majorité des varigaux ignorent tout des signes-repères et des savoirs de la guilde ;
seule leur réputation parle pour eux. Après tout qu'importe ? La majorité des gens du peuple
considèrent que survivre en pleine nature et vivre au long des routes est déjà suffisant en soit.

Les varigaux, en jeu
Les varigaux possèdent généralement un carath. Ce grand bâton de marche leur sert à

différents usages tels que l 'aide à la marche, de support de toi le pour en faire un abri ou encore
d'arme de défense. Peu onéreux, facile à remplacer dans la nature, i l est un compagnon fiable
et fidèle. Certains en font ferrer une des extrémités en pointe permettant de mieux mordre les
sols ou d'en faire une lance d'appoint. Aimant voyager vite et léger, souvent à pied, les varigaux
boudent en général les armes lourdes et métal l iques, préférant ce qui peut-être remplacé
facilement dans leur environnement immédiat. Ainsi i ls privi légient le bois (bâtons, épieux) aux
armes de métal et le cuir d'une fronde à l'encombrement d'un arc. De même ils dédaignent
également les protections lourdes et malcommodes, leur préférant au besoin chausses,
pourpoints et brassards en cuir.

L'équipement standard d'un varigal courant est composé de vêtements chauds et/ou
imperméables, de bottes de marches, d'un carath, d'un poignard uti l i taire (pour manger, tai l ler,
etc.), d'un ou plusieurs surin (étuis gl issés dans les bottes ou à la ceinture), d'un sac à dos,
d'une outre en peau, d'une vaissel le en bois, d'un nécessaire à cuisine (souvent une casserole),
d'une à deux besaces, d'un nécessaire à feu, et d'autres ustensiles et bi joux faciles à
transporter qu'i l aurait pût glaner. A cela s'ajoute enfin l 'étui à parchemin, cyl indrique et
généralement en cuir imperméable, servant à stocker les messages à transmettre lorsque ceux-
ci prennent une forme non verbale. Par commodité ce dernier est généralement porté dans le
dos, fixé horizontalement par des sangles dédiées sur la ceinture, du moins lorsque sa tai l le le
permet.

En terme de discipl ines, si les varigaux hors guilde ne peuvent avoir accès à la discipl ine
Signes ils l 'ont compensés par une si bonne connaissance de leur région qu'i ls ont appris les
habitudes et signes de présences de chaque espèce d'animaux vivant dans leur zone d'activité.
Ce savoir leur permet d'éviter la plupart des mauvaises rencontres dans la nature. Cette
discipl ine peut être locale, un val par exemple, ou plus large comme une zone géographique ou
un royaume, les Marais Gris par exemple. En somme ils compensent par une plus grande
spécial isation et un périmètre d'activité plus réduit.

Les Almanachs
Pour vivre et gagner un peu de pécule les varigaux vendent souvent des almanachs. Ces

derniers existent sous différentes formes, la plus usuelle étant de petites plaques de bois gravé
et maintenus ensembles par un cordon ou un anneau de métal. Ces derniers, afin de toucher
un maximum de personnes, représentent traditionnellement des scènes quotidiennes usuelles
et dont l ’enchaînement reflète le passage du temps, des saisons, des mois. Pour accentuer le
propos figurent également des représentations schématiques permettant de déterminer avec
exactitude ces moments : animaux visibles à cette période, conjonctions d’événements céleste
avec des points de repères du paysage, etc. I l n'est pas rare également d'y trouver de petites
scénettes narrant une anecdote, le plus souvent humoristique, ou encore des recettes.

Bien entendu il existe quasiment autant d'almanachs différents qu'i l existe de varigaux.
Certains seront extrêmement simples alors que d'autres seront de vrais œuvres d'arts dont les
plus précieux font l 'objet de collections. Vecteur de propagation d'une culture populaire
généralement orale, les almanachs revêtent donc une importance de premier ordre dans la
culture traditionnelle qui compte peu de lettrés.




