
Les Gnomes
Légendes :

Il y a deux « grandes » variantes : l'une les présente comme des esprits élémentaires de la terre proches 
des nains, l'autre comme des fées proches des halflings. 

La première théorie est répandue en Falkovnie, Borca, Lamordie, Barovie mais aussi au Hazlan. Ils sont 
décris comme de petits vieillards fait de terre vivants dans des grottes et des trous. Ils sont par essence 
magiques et nocturnes. En effet, la lumière du soleil dissipe leur magie et leurs transforme en pierre. Ils 
possèdent des monts de gemmes et disposent de vastes pièces de remplies de trésors cachés, dont la plupart sont 
magiques. Comme étant de la terre, ils sont en mesure de traverser la pierre aussi facilement que nous fendons 
l'air. 

L'autre théorie vient plutôt des territoires de Démentlieu et du Mordent. Ils moins associés à la terre elle-
même qu'aux collines et aux trous. Ils sont toujours décrits comme espiègles, trompant les plus méfiants et 
humiliant les orgueilleux. Ils apparaissent moins élémentaire et le plus humain, on estime qu'ils sont apparentés 
à des elfes et des fées plutôt qu'aux nains. Ils sont très petits, toujours barbus, avec des chapeau pointus, assis 
sur des champignons préparant un tour. Toujours nocturne, le jour ils se changent en lézard ou en crapaud, 
épiant facilement les secrets des Humains. 

Tout le monde s'accorde sur le fait que leur foyer est un dédale rempli d'illusions, de pièges et d'énigmes 
visant à induire en erreur les intrus. 

Enfin, ils rendraient hommage au roi des Gnomes, le plus ancien et le plus puissant des Gnomes qui 
règne sur un royaume souterrain. Ils lui donnent en tribut des trésors trouvés et les plus intéressant des objets 
trouvés. Le Roi Gnome, d'après les légendes, aurait de terrifiants pouvoirs et serait capable de changer les gens 
en animaux ou même en objets. 

La vérité :

Ils ne sont pas si petits qu'ils peuvent se cacher derrière un champignon. Le jour, ils ne se 
métamorphosent pas. Leu ressemblance avec les vieillards n'est pas feinte car ils sont ridés assez jeune (peu 
après la fin de leur adolescence), de même que beaucoup ont une calvitie plus ou moins prononcé, de là leur 
goût des chapeaux? 

Ils sont assurément d'essence magique car tous savent naturellement lancer quelques sortilèges. 
Enfin, ils sont naturellement capables de communiquer avec un type d'animal fouisseur. Pour autant, les 

informations dépendent de l'animal et de son intelligence.

Société :

Il n'existe pas de communautés,de quartiers ou même de petits villages cachés de gnomes. Il n'y a pas de 
cités souterraines entièrement peuplées de Gnomes. Au lieu de cela, les Gnomes vivent dispersés à travers le 
monde entier. Invisibles, ils se mêlent aux communautés humaines, à l'insu de la plupart des gens. Par 
conséquent, un observateur occasionnel pourrait conclure qu'il n'y a pas de société gnome à proprement dites. 

Les Gnomes ne vivent pas ensemble, mais ils partagent une culture commune. Ils appartiennent tous à 
des guildes, voir des Fraternités interconnectées. Via ces collectifs, ils correspondent avec leurs pairs et peuvent 
partager leurs dernières découvertes et leurs conclusions. Il existe une très volumineuse correspondance de 
voyage à travers notre monde, se passant de Gnome à Gnome. Bien qu'ils vivent avec les Humains pendant très 
longues périodes, ils restent en permanence en contact avec leurs proches, mais le plus souvent de manière 
épistolaire.

Tous les Gnomes sont obsédés par la connaissance et les découvertes. Tout comme les jeunes enfants 
gnomes veulent toujours savoir «pourquoi», mais aussi "comment". Cette tendance raciale les unie. Chaque 
gnome a axé son attention et son énergie sur un seul sujet général, même les plus martiaux, qui eux tendent à 
perfectionner un style de combat. Si les Humains considèrent cela comme une forme obsession, d'hyper-activité 
psychologique, c'est considéré comme tout à fait normal chez les gnomes. 
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Mode de vie :

Leurs demeures sont petites mais pas trop pour ne pas attire l'attention, elles sont plutôt « compactes ». 
Elles sont du même style que celle des Humains vivant aux alentours. En général, ils achètent des bâtiments 
existants plutôt que d'en faire construire de nouveaux, exception faite si cela fait parti de leur Projet 
Obsessionnel. Ils ne se regroupent pas vraiment, mais ne fuient pas non plus la proximité d'autres Gnomes. Il y 
a plusieurs pièces bien séparées (cuisines, chambres, etc...) mais toutes sont utilisées pour travailler, si bien que 
chacune est dans un désordre relatif où peuvent traîner outils ou ouvrages, suivant les centres d'intérêts du 
Gnome. 

Les Gnomes sont des créatures urbaines. Ils préfèrent les grandes villes et les villes où il y a de 
meilleures chances de trouver des échoppes bien approvisionnées ou des lieux de savoir. Les Gnomes 
campagnards sont rares et ont généralement un Projet Obsessionnel axé sur l'élevage ou la botanique.

L'artisanat est peu courant chez les Gnomes. Bien qu'il y ai des Gnomes artisans (notamment dans les 
projets les plus «fous »), peu jugent bon de vendre leurs chefs-d'œuvre. Ils travaillent rarement à des 
applications visant à améliorer les choses simples comme un fer à cheval ou une épée. Quand ils le font, c'est 
seulement pour gagner assez d'argent pour payer leurs factures, et ce n'est jamais un travail régulier. De ce fait, 
les Gnomes ont fréquemment de petits boulots pour pouvoir acheter de la nourriture et financer leur prochaine 
vague de recherche. Chose curieuse, ils trouvent rarement un emploi lié à leur obsession. Le côté compulsif de 
leur recherche est souvent source de problème. Il n'est pas étonnant de les retrouver les milieux académiques, se 
faisant passer pour de vieux professeurs dans bien des cas. 

Une exception existe au Darkon, à Mayvin, la seule ville dominée par les Gnomes (et même là, ils sont 
tout juste en majorité). La petite ville s'est créée du fait d'un certain nombre de facteurs.
Premièrement, c'est le seul endroit où les ingénieurs gnomes  peuvent mettre en pratique leur architecture et 
développer leurs compétences. Mayvin est le seul endroit pensé et construit « gnomiquement ». Sa disposition 
unique le prouve. Deuxièmement, il a été décidé que la
Guilde Primaire avait besoin d'un hall central de dépôt des brevets, alors Mayvin est née. La ville est aussi lieu 
d'implantation des maisons des neuf principales guildes et toutes les grandes réunions s'y tiennent. Sur les huit 
cents gnomes qui vivent dans Mayvin, à peu près un quart sont des résidents temporaires, en consultation ou en 
réunion pour les guildes. 

Au niveau de la cuisine, les Gnomes font varier trois plats à l'infini: la soupe, le ragoût et la tarte. Il n'y a 
pas de recette mais une impulsion spontanée motivée par le moment et les ingrédients disponibles, et par 
ingrédient on entend ce que le Gnome peut sur le moment trouver intéressant à associer à un autre... 

Les Gnomes fêtent peu d'événements même si l'anniversaire d'une découverte ou d'un inventeur est une 
occasion, car ils ne sont pas friand de distraction, ce qui explique la pauvreté de leur art. Pour autant, la 
philosophie pourrait être considérée comme un art, tant ils peuvent débattre de tout et de rien concernant un 
sujet lié de près ou de loin à leur projet obsessionnel. 

Le rapport des Gnomes aux objets est particulier. En effet, une fois qu'un objet est utilisé, un Gnome 
essaie toujours de le réutiliser un peu différemment. Si, il n'a plus d'utilité et qu'il a une valeur sentimental, il est 
conservé. En effet, le Gnome pourrait apprendre de cet échec ou dépasser ce modèle. Quand un gnome meurt, 
on recycle ou l'on jette tous ses biens inutiles. Autant dire, que l'archéologie des Gnomes est plutôt complexe.

Il ne faudrait pas croire que les Gnomes sont des créatures froides et sans plaisir. En effet, ce sont des 
amateurs de farces. On pourrait presque ici aussi parler d'art. Elles ont tendance à être
longues, trop complexes voir alambiquées, se déroulant sur plusieurs jours voir plusieurs semaines. Ils pensent 
que ces tours ouvrent les gens sur de nouvelles possibilités et voient les choses sous un
éclairage différent. Pour les Gnomes, les hypothèses ou les choses qui sont acquises amènent à la stagnation et 
doivent « être secouées ». C'est typiquement de gnome: si vous ne doutez jamais de quelque chose, comment 
savez vous que vous avez la bonne réponse? Les farces les plus simples impliquent nécessairement de cacher 
des outils, de réorganiser l'atelier ou de remplacer de façon répétée un lubrifiant par de la colle. Pour les plus 
complexes, un individu endormi peut être transporté dans un bâtiment identique, dans une autre ville, ou de 
convaincre tout le monde de l'appeler par un autre nom. La magie naturelle des Gnomes ou celle développée 
peut bien sur être mise à contribution. Pour les Humains ces farces tordues, voir cruelles ou malsaines peuvent 
lentement mais sûrement conduire quelqu'un à la folie. Les Gnomes trouvent bien sur cette vision erronée, et 
cette pratique revigorante. 
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Famille :

Les Gnomes ont occasionnellement besoin d'assistance en dehors de leur habituel domaine de recherche. 
Un ingénieur peut demander l'assistance d'un forgeron, un botaniste pourrait avoir besoin de l'aide pour un 
engrais. Une romance gnome est généralement le résultat d'un partage du travail, qui fait fusionner mentalement 
et physiquement le couple. L'excitation des nouvelles découvertes rapproche le couple de plus en plus près, ce 
qui alimente leur créativité entraînant plus d'excitation dans un cycle de la Passion. Toutefois, ces relations 
finissent inévitablement avec le projet ou lorsque des découvertes cessent d'être faite. Les Gnomes se séparent 
et retournent alors à
leurs expériences et à leurs obsessions personnelles. Ces affaires de cœur peuvent durer des semaines voir des 
décennies, en fonction des Gnomes et des travaux en cours. 

Ces affaires sont rares et brèves, produisant des enfants encore plus rarement. Toutefois, les Gnomes ont 
un faible taux de mortalité infantile et vivent de très longue années, en étant fertiles durant des siècles. Ainsi, 
même avec leur rares et sporadiques naissances la population gnome reste stable. 

Les familles sont simplement sans importance pour les Gnomes. Ils ne détestent pas les familles, mais 
elles ne sont tout simplement pas une priorité. Le plus grand obstacle pour les familles est que la descendance 
est rarement une obsession et, ajoutez à cela, que souvent les parents appartiennent à des guildes différentes. Il 
est difficile pour les Gnomes de se rapprocher de membres d'une guilde différente, et encore moins dans des 
guildes opposées. Les mariages sont rares et les couples ont tendance à rester ensemble juste assez longtemps 
pour élever leur enfant
avant de se séparer. Parfois même, un parent s'en va avant que l'enfant n'ai atteint l'âge adulte
laissant à l'autre le soin de l'élever seul. Une fois qu'un gnome adolescent développe son obsession,
habituellement juste après la puberté, ils ne peuvent souvent plus rester liés à leurs aînés. 

Les Gnomes s'occupent eux-même de l'apprentissage de leurs enfants. Il y a pas vraiment d'éducation 
formelle pour les Gnomes, mais les parents cherchent à leur donner une éducation rudimentaire sur tout un tas 
de sujets, en particuliers ceux en rapport avec leur Projet Personnel. En fait, beaucoup de Gnomes occupent des 
emplois d'instructeurs pour les riches familles. Les Gnomes tuteurs (bien qu'ils soient rarement identifiés 
comme tel) sont fort prisés à Dementlieu.

Gouvernement :

La société gnome n'est pas fondée autour des clans ou des communautés, mais des guildes. Elles sont les 
forces sociales dominantes dans la vie d'un gnome. Leur structure est organisée en une pyramide avec les 
administrateurs de la Guilde Primaire au sommet pour superviser les Guildes Secondaires: Sciences physiques, 
Sciences sociales et Sciences mentales. Chacune des trois Guildes secondaires est divisé en trois Guildes 
Tertiaire à laquelle chaque gnome appartient. Les Sciences Physiques incluent la Physique et les 
Mathématiques,  la Chimie et la Biologie. Les Sciences Sociales, intègrent la Politique, la Sociologie et 
l'Histoire. Les Sciences de l'Esprit comprennent la Philosophie, la Psychologie et la Théologie. 

Chaque Gnome est regroupé dans l'une des trois Guildes Secondaires en fonction de son Projet 
Personnel. Ils correspondent longuement avec les autres membres de la Guilde au sujet
de théories et de découvertes tout en soumettant de volumineux rapports à leurs maîtres de guilde (Secondaire 
et Tertiaire). Les guildes sont plus importantes pour les Gnomes que la famille ou voir les amis, il en fait parti, y 
est compris et accepté. 

Les Guildes tertiaires sont dirigées par les doyens, élus par la Guilde entière, surtout par les bulletins de 
vote par correspondance. Les Guildes Secondaire sont dirigées par les maîtres de guilde
nommés par les doyens. Le chef de la Guilde primaire est choisi par l'ensemble des douze dirigeants des 
Guildes et est en général un ancien maître de guilde Secondaire. Les treize chefs définissent une politique pour 
les Gnomes et font des décrets qui concernent des sujets tels que les expériences interdites, l'étique sur les lois 
physiques et morales, accréditent les découvertes, et organisent la connaissance. La dernière fonction principale 
de la Guilde est l'organisation et le classement du savoir. Toutefois, chaque maître de guilde voit l'organisation 
de l'information différemment et les travaux se renouvellent à chaque changement de bureau. 
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Il y a peu de lois restrictives mais il existe une liste noires concernant les Projets Personnels. Ils sont 
jugés trop dangereux ou nuisibles, du moins leurs expérimentions. Quelques-unes sont évidentes, tels que les 
tentatives de ressusciter les morts ou d'amener des êtres construits à la vie (généralement des golems). Le 
contrôle mental est aussi interdit suite à un incident tenu secret. Enfin, l'immortalité est interdite, toute tentative 
s'approchant de la réussite est punie de mort. 

En théorie, les doyens et les maîtres de guilde sont issus des rangs de leurs métiers respectifs, mais, en 
pratique, peu de gnomes de la guilde de Physique offrent leurs services et les  chefs de guildes de Sociologie 
sont généralement des étudiants. Alors que les dirigeants de guilde sont censés se préoccuper uniquement de la 
gestion de la Guilde les plus opportunistes, usent de leur position sociale pour mettre leur théorie à l'essai. 

Il y a existe la semi-officielle dixième guilde rattachée à la tête de la Guilde Primaire. La Guilde des 
testeurs est assermentée pour examiner de nouvelles découvertes et de vérifier leurs exactitude. Il n'y a pas pire 
crainte pour un Gnome que de se soumettre aux test de cette Guilde, pour lesquels ils auront à justifier de 
chacune des conclusions qu'ils ont déjà établies. La Guilde est sans pitié et ne recrute que les gnomes les plus 
intelligents et les plus cohérents. Les recrutements sont rares et constituent un véritable honneur. L'adhésion est 
à vie et offre richesse matériel et surtout accès à toutes nouveautés, ce qui est sans prix pour un Gnome. La 
Guilde peut facilement ruiner la réputation d'un Gnome. Un examen négatif de la Guilde des Testeurs empêche 
un Gnome de trouver un travail, de gagner du respect dans une guilde ou de publier ses découvertes. La Guilde 
des Testeurs  peut révoquer les brevets, les royalties et même saisir des biens. Il existe des rumeurs sous-
entendant que la Guilde a été infiltrée par la Kargat ou qu'une alliance a été conclue avec l'infâme police 
secrète. Les Gnomes, déjà effrayés par la puissance et la réputation de la Guilde, se refusent même à envisager 
cette possibilité. 

Mode de vie :

Les vêtements gnomes font dans l'utilitaire et comportent de nombreuses poches intérieures comme 
extérieures. Les tissus sont évidements robustes pour supporter ces multiples poches, mais aussi imperméables 
et faciles à laver à cause des projections et des tâches de liquide. Les accessoires « de mode » gnomes sont le 
plus souvent des ceintures à outils, des boîtes à outils, des blocs, des plumiers, etc... Même habillé pour paraître 
dans la haute société, il n'est pas rare que les vêtements d'un gnome soient froissés comme si on avait dormi 
dedans, tachés d'encre, les poches pleines à craqué de notes ou d'ustensiles divers. Le style est généralement 
celui des humains locaux, bien que souvent un peu passé de mode. Les femelles tendent à s'habiller comme les 
mâles par souci pratique, même si ce n'est pas universel, mais plutôt circonstanciel.

Les bijoux sont presque inconnus des gnomes. En effet, ils ont peu de goût pour la beauté qui n'a pour 
eux aucune utilité. De plus, les bijoux ont tendance à se coincer dans les rouages des machines ou s'accrocher 
avec les outils. Les Gnomes ont une tenue conventionnelle, qui n'est autre que l'uniforme de leur guilde. Il 
ressemble au costume de remise des diplômes dans les universités américaines.

Combat :

N'ayant pas de nation à défendre, les gnomes n'ont pas vraiment de tradition martiale. C'est d'avantage 
des penseurs que des guerriers. Ils fréquentent la première ligne pour tester arme et armure, encore que 
d'avantage comme technicien que comme combattant. Ils peuvent avoir une obsession directement liée au 
combattant, mais ils seront des concepteurs plus que des utilisateurs. 

Bien que rare, il y a eut un certain nombre de tacticiens gnomes à travers l'histoire; des gnomes dont le 
point fort était l'histoire militaire ou la planification et qui excellaient la gestion des ressources militaires et le 
déploiement de troupes. Tout aussi rares sont les gnomes qui se concentrent sur l'art de combattre et sont prêts à 
risquer leur vie au cœur de la bataille.

La Magie a tendance à être la plus commune de leur défense. Comme dans les mythes (dont ils sont peut 
être à l'origine), les gnomes use souvent d'enchantement ou d'illusions pour induire en erreur leurs agresseurs. 
En l'absence Magie, ils ont recours à la ruse pour détourner leurs agresseurs de leur demeures. Comme en 
matière de farce, ils peuvent être d'une imagination troublante.
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En matière d'armure, les gnomes n'étant pas très agiles, ils optent pour les armures plutôt lourdes mais 
plus protectrices. Ils suivent en cela une philosophie raciale aux modes des humains proches d'eux. Les Gnomes 
n'étant pas de très grand batailleurs, les modèles sont souvent rustiques voir antique, quand à leur état... Bien 
sur, les projets d'armures « high-tech » existent, armure résistant aux balles, protégeant du feu, mais bon les 
succès ne sont pas encore d'actualité. 

Les armes sont presque aussi peu courante. Même si, sans surprise les armes à feu et à poudre plus 
généralement, les attirent très fortement. D'ailleurs, les meilleurs armurier se trouvent parmi les Gnomes, même 
si bien sur ils ne sont pas légions. Les armes gnomes sont souvent des modèles uniques dérivées d'outils, un 
marteau piolet, un pistolet à clou paraitrait il, etc... 

Histoire :

Il y a peu de survivance de la mythologie gnome. Ils ont quasiment tous rejeté la croyance en des dieux 
et des récits de création, embrassant à la place une très vision scientifique d'eux-mêmes et du monde. Les 
quelques histoires qui survivent sont du ressort de la Guilde de théologie
qui analyse et dissèque les légendes et les mythes d'un point de vue scientifique. 

Les vieilles légendes affirment que les gnomes ont été créés par leur grand dieu Trickster, qui a voulu 
créer des êtres à partir du savoir des dieux elfes et nains. Mais le dieu des gnomes n'a pas été une divinité tout à 
fait bienveillante et a toujours joué des tours cruels ou inhabituels sur aux innocents et candides gnomes. 
Toutefois, cela les a conduit à se poser des questions toujours nouvelles et chercher de nouvelles explications, 
ils ne pouvaient plus croire aux plus évidentes explications, ils ne pouvaient plus rien prendre pour acquis, et 
ont été contraints de tout découvrir par eux-mêmes. Leur dieu les a poussé à penser différemment, à être plus 
que réactif. Et ainsi, les gnomes croient qu'il leur a appris à créer leur propre voie. 

Les Gnomes sont très égocentriques du point de vue historique. Ainsi, l'histoire des gnomes n'est qu'une 
longue suite d'inventeurs, les autres personnages ne sont que ceux avec qui ils ont eut un contact dans le cadre 
de leur invention, il peut s'agir de simple berger comme d'un général, mais leur histoire à eux et à peine 
mentionné en annexe. Il existe des historiens plus globaliste et moins nombrilistes, mais le problème est que 
pour ces Gnomes, le passé n'est pas seulement une série d'évolutions et d'événements, mais quelque chose 
d'autre à sonder, à tenter de comprendre et à expliquer. La Guilde d'Histoire analyse donc en permanence les 
événements passés et les relie à ses 
théories personnelles de la force motrice de l'histoire. Ils n'ont jamais publiés de livre car ils ont
toujours deux douzaines de raisons à proposer pour des événements qui se « sont » produits.

En définitive, on peut pas dire d'où viennent les gnomes vu leur habitude de ne pas vraiment s'attacher à 
un lieu ou à marquer leur habitation. Pour autant, il est possible, que tous les gnomes soient originaires de 
Darkon (une forte possibilité vu la langue commune) et se soient rapidement se répandus dans tous les autres 
domaines. 

Croyances :

Les gnomes constituent la seule race avec la même vision du monde, on pourrait presque parler d'une 
pensée raciale. Pour tous les gnomes, chaque mystère peut être résolu, car toutes les questions ont une réponse? 
Ils croient au progrès et à l'amélioration des choses? Rien n'est fini ou parfait, tout peut être affiné, poli et mis à 
jour.

Il s'agit là de la pointe de l'iceberg, dès qu'on creuse on note certaine divergence. En général, on les 
trouve au sein des guildes secondaires. Les gnomes œuvrant pour le guilde des Sciences Physiques ont tendance 
à se concentrer sur la réalité et le monde physique. Ils s'intéressent peu aux concepts abstraits ou même à la 
possibilité de l'immatériel. En revanche, la guilde des Sciences de l'Esprit négligent généralement les questions 
d'ordre matériel se focalise les notions abstraites, pouvant ainsi tenter de théoriser le mystérieux éthéré. 
Théologiens et philosophes sont toujours
à la recherche de l'existence de l'âme, de la réalité du monde, de la quête de vérités fondamentales. La guilde 
des Sciences Sociales semble apparaître comme un juste milieu, mais cherche surtout à étudier et exploiter les 
tendances dans les comportements et les événements. 

5



La Magie est perçut différemment par les trois guildes. Les Sciences physiques l'accepte comme une 
science qui n'a pas encore été maîtrisé et qui n'a pas encore été mise à profit. Ceux des Sciences Sociales 
l'accepte, tant qu'elle n'a pas d'incidence sur leurs études. Les sciences de l'Esprit ont une théorie particulière. 
Le monde serait une illusion « réelle », une sorte de rêve sur lequel la Magie aurait une influence, mais dans 
quelle mesure et par quel biais, c'est en cours d'étude! Quelque soit leur point de vue, la magie leur naturelle. 
Pour eux, c'est la même chose que se tenir debout, marcher. 

La conception de la logique des gnomes est tout à fait curieuse. Pour eux, tout peut arriver. Ainsi, un 
millier de test ne prouve pas qu'une chose est acquise. Si un objet tombe toujours sur le sol, rien ne peut prouver 
qu'il ne volera pas une fois, un jour. Ainsi, les Gnomes se préparent à toute éventualité qu'ils peuvent concevoir. 
De même, la réalité d'un fait a toujours plusieurs approche plus ou moins raffinée. Par exemple, 1 +1 = 2 est 
considérée comme brut; les gnomes de goût préfèrent de beaucoup 1x(1 +4) -3 = 2. 

Religion :

Il n'y a qu'un seul dieu connu chez les gnomes. Il est connu sous une multitude de formes et avec 
d'innombrables noms. Le Titre le plus commun est le farceur divin : Trickster. Il y a une pléthore d'histoires se 
jouant des autres dieux et des esprits. Peu de gnomes voient en lui comme une figure littérale. Il existe de 
nombreux ouvrages  publiés disséquant les récits du Trickster en travaillant autour de la symbolique et de la 
psychologie en les considérant comme des allégories. Ces histoires sont racontés aux jeunes pour les 
encourager à penser de manière nouvelle et à se méfier des hypothèses. 

Malgré ce manque de culte et de dévotion, il y a quelques clercs du Trickster. Ils rendent hommage à la 
philosophie et aux idéaux de cette « figure » qui, croient-ils, leur permet de modifier la réalité par la magie. Il y 
a un éternel débat au sein de la Guilde théologique à ce sujet. A savoir, si les clercs manipulent l'illusion du 
monde par la magie, ou en incitant des des esprits ou d'autres êtres à produire des miracles leurs plaisant. Les 
jours saints ayant été oubliés et les temples reconvertis ou simplement détruits ou abandonnés, les clercs du 
Trickster organisent les célébrations comme bon leur semble. Ils n'est pas rare qu'ils les mêlent aux célébrations 
laïques, notamment le carnaval. 

Les gnomes ont des visions contrastées des religions. Les Théologiens sont fascinés par elles
et les étudient sans cesse, comme un botaniste étudierait une fleur. Il n'y a que quelques adeptes parmi eux, et 
les clercs sont encore plus rares. 

Les gnomes sont curieux des choses de la mort, étant une grande inconnue. Pour eux, c'est
simplement une autre partie de la vie. Gnomes qui sont passés de l'autre côté peuvent être considéré comme 
chanceux car ils connaissent la réponse. Ils ne considèrent pas la mort comme une fin, mais simplement un 
changement. Beaucoup de Gnomes voient la vie comme une simple préparation à la prochaine vie, à peu près 
de la même manière que l'enfance prépare à l'âge adulte. Il y a un certain goût pour la mort et de nombreux 
gnomes sont fascinés par tenter de communiquer avec les esprits et les défunts, et ils ont d'ailleurs essayé de 
créer de nombreuses machines pour le faire. 

Relations avec les autres races :

Les gnomes sont des créatures solitaires qui évitent souvent d'interagir avec les autres. Ils ne détestent 
pas pour autant les gens, mais ils n'aiment pas être interrompu et devoir cesser de travailler. Les visions des 
gnomes des autres races est variable suivant les individus. Quelques
gnomes pourrait être considéré comme misanthrope ou sociopathe pour leur manque d'intérêt ou
de sensibilité envers les autres êtres vivants. Les plus sociables des gnomes sont simplement indolents voir 
indifférents, sauf si on montre de l'intérêt pour leur activité.

Les Humains :

Les gnomes vivent, invisibles, dans la société humaine. Il n'existe aucune autre race qui soit autant en 
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contact avec les gnomes, bien qu'elle l'ignore. Ils éprouvent une certaine pitié pour leur manque de dynamisme 
et de concentration, de leur point de vue. De même, ils considèrent leur manque de talents pour les arcanes avec 
une certaine tristesse, voir trouvent cela plutôt pathétique. Dans les guildes gnomes, les humains ont la 
réputation d'être des étudiants excellents et des assistants remarquables mais rarement plus que cela.  

Étrangement les gnomes lient facilement contact avec les humains un peu dérangé, et trouvent leur 
compagnie agréable le plus souvent. Ils s'agit généralement des plus obsédés et des plus compulsifs. Certain 
gnomes travaillent d'ailleurs à développer la folie au travers des Terres du Cœur, pour faire progresser la 
population, pour l'éclairer disent-ils. Heureusement, ces gnomes sont rares et leurs entreprises ne connaissent 
pas de véritable succès. 

Les Calibans :

Les Gnomes sont fascinés par Calibans et les harcèlent le plus souvent avec des questions sur leur 
naissance, leur filiation et leurs capacités. Plusieurs gnomes ont même tenté de nombreuses expériences sur des 
Calibans, examinant leur sang, leurs tissus et leurs fonctions vitales, ou non... 

Les Gnomes ont diverses théories sur les Calibans, une sous-espèce d'humain, un autre stade 
d'évolution, voir une nouvelle race. Bref, les Calibans font débat dans le monde des gnomes. Ainsi, les gnomes 
cherchent à classifier les Calibans, ce qui pose une multitude de problème de tout ordre. Enfin, certain Gnomes 
travaillent même sur des « remèdes » pour les Calibans.

Les Nains :

Les Gnomes respectent le sens de l'éthique des Nains et leur habileté en matière d'artisanat? Plusieurs 
projets doivent leur succès à un partenariat entre Nains et Gnomes. Les deux peuvent très bien s'entendre pour 
de courtes périodes, mais à terme la relation devient forcément tendue. En effet, l'entêtement des Nains et leur 
refus de changer leur façon de penser ou leur méthode est contraire à la philosophie des Gnomes, à la limite de 
l'insultant.

La plupart des Gnomes considèrent les Nains comme simples, voir limité et ont une espèce de pitié pour 
le capacité à un laisser un projet simplement par ce qu'il est terminé. 

Les Elfes : 

Les Gnomes sont confondus par le manque de respect du Peuple Féérique pour la magie, utilisé non 
comme un outils de pointe mais simplement pour palier à quelques lacunes.

Comme les gnomes ont une compréhension limitée de l'esthétique et de la beauté ils ne peuvent pas 
appréhender l'intérêt des elfes pour la musique, la danse et l'art en général. Certains des gnomes sont 
convaincus la race elfe entière a élaborée cette « blague » (l'usage de la Magie) sur pour se jouer des gnomes, 
tandis que d'autres crois que le fey sont délibérément grossiers. L'hédonisme elfe n'a pas d'équivalent dans la 
société gnome où le travail est dur et permanent.

Enfin, les Elfes sont par nature déroutant pour les Gnomes. En effet, les Elfes ne meurent pas de 
vieillesse et sont pour ainsi dire immortel. Ainsi, les Elfes sont immuables et stagnants, du point de vue des 
Gnomes. Enfin, les Gnomes voient la mort comme un changement positif alors que les Elfes sont terrifiés par 
elle.    

Les Halflings :

Les Gnomes sont heureux de l'intérêt que porte le Petit Peuple à leurs machines et à leurs théories. Par 
contre, ils les trouvent trop timorés voir peureux, lorsqu'il s'agit de tenter des expériences scientifiques. Ce 
sentiment est encore plus fort quand à la peur de la Mort des haflings, qui « les fait baisser' dans l'estime des 
Gnomes. Malgré cela, leur petite taille et leur « invisibilité » dans la société humaine font qu'ils se reconnaisse 
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facilement et qu'il existe une sorte de solidarité entre les deux races. 

Atouts réservés :

Membre de Guilde Tertiaire : Biologie
Pré-requis. Être Gnome.
Le Gnome a eut pour mentor le contesté Asclepios Necrus, célèbre pour ses dissections.
Avantage. Pour tous jets de volonté lié aux cadavres, la difficulté est réduite de 1.

Membre de Guilde Tertiaire : Chimie
Pré-requis. Être Gnome.
Le Gnome a suivit les cours d'Ulysse Venenos qui enseigne à ses élèves à reconnaître les substances toxines à 
l'odeur.
Avantage. Le Gnome est capable de détecter les poisons à l'odorat, comme si il bénéficiait des du sort Détection 
du poison.

Membre de Guilde Tertiaire : Histoire
Pré-requis. Être Gnome.
Le Gnome à eut pour mentor le pédant Verda Clio, célèbre pour inciter ses élèves à imaginer une histoire 
crédible concernant un événement historique.
Avantage. Le personnage est capable de donner un sens à une explication saugrenue concernant un événement 
passé. Pour tous jets visant à donner une explication (réelle ou non), la difficulté est réduite de 1.

Membre de Guilde Tertiaire : Philosophie
Pré-requis. Être Gnome.
Le Gnome à eut pour mentor le volubile Socrate Noctis, célèbre pour ses conférences de deux jours entiers.
Avantage. Le Gnome est capable de ne jamais s'endormir tant qu'il parle d'un sujet philosophique. Il subit tout 
de même les effets de la fatigue mais ne tombera jamais de sommeil.

Membre de Guilde Tertiaire : Physique et Mathématiques
Pré-requis. Être Gnome.
Le Gnome a eut pour mentor Jocaste Metrus.
Avantage. Le Gnome est un as du calcul mental mental. Il estime avec précision les distances, la résistance, le 
poids et la taille des objets. Il réalise pour cela un jet de Niveau + Raisonnement.

Membre de Guilde Tertiaire : Sociologie
Pré-requis. Être Gnome.
Le Gnome à eut pour mentor le cuisinier et sociologue Karleos Marxus, qui jurent que la soupe est la nourriture 
du peuple.
Avantage. Le Gnome est capable d'improviser une repas nourrissant pour peu qu'il dispose d'eau.

Membre de Guilde Tertiaire : Théologie
Pré-requis. Être Gnome.
Le Gnome à eut pour mentor le farceur Lokios, un fidèle du Trickster.
Avantage. Pour réaliser une farce élaborée, la difficulté est réduite de 1.
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