


Dhuzmar et Thozmar Longuemain
Nains d’écus loyal neutre, frontalier (Pics du Tonnerre)
Prêtre (Dugmaren Brilletoge) 8 - Lanceur de Runes 2 | Prêtre (Moradin) 7 - Ollam 3

Les Longuemains, en voilà un clan hors-normes. Des siècles plus tôt, quittant les grandes cités du Nord, 
Gellart Longuemain entraina son clan dans l’aventure, fuyant la destruction de leur ville par les drows. Ces 
centaines de nains errèrent pendant des décennies à travers les Royaumes avant de s’installer dans les 
Pics du Tonnerre, entre les Vaux et le Cormyr, alors en pleine naissance. Le clan s’installa là, commençant 
à construire une forteresse dans les cavernes sous les montagnes et, pendant les décennies qui suivirent, 
affrontèrent les wyvernes, les orcs, les kobolds et autres cochonneries pour se faire une place. Discrètement, 
Fort Gellart s’installa de façon pérenne sous la montagne.

Les successifs conseils qui dirigeaient le clan prirent vite la décision de s’allier avec les humains du 
Cormyr et, rapidement, une entente se mis en place. Les marchands et fermiers de Tilverton fournissaient 
aux nains des biens introuvables dans les montagnes, en échange de quoi ils leurs vendaient les métaux et 
autres pierres qu’ils trouvaient dans leurs mines. Peu à peu des liens plus étroits se construirent. Des familles 
de nains se liaient d‘amitié avec des familles humaines, les forgerons prenaient des disciples chez les petits 
humains, on leur laissa des terres dans les contreforts. Et évidemment, les familles influentes entretenaient des 
liens diplomatiques ténues.

C’est dans cette configuration que naquirent en 1227 Dhuzmar et Thozmar. Leur naissance fut exceptionnelle 
puisque 79 ans avant la bénédiction du Tonnerre, ils étaient jumeau. Leurs parents, Wulfan et Aenirt, étaient 
bien placés dans la hiérarchie naine et leur grand-père, Wulfan (également) siégeait au conseil. Et depuis 
quelques temps déjà entretenait des rapports amicaux avec les Rowanmantel de Tilverton. En 1239, ceux-
ci envoyèrent un jour une délégation à la forteresse et à cette occasion, leur garde rapprochée, dirigée 
par la capitaine Dragon Pourpre Eliza Tellan, les avait accompagnés. Avec elle, son jeune fils de neuf ans, 
Morgral. Le jeune demi-elfe était vif et ses talents martiaux avaient quelque chose de nain. Si sa mère avec 
des cheveux blonds presque argentés, le jeune homme avait des cheveux d’un noir de geais qu’il tirait 
apparemment de son elfe de père. Les trois jeunes gens qui n’avaient guère plus de trois ans et demi d’écart, 
se lièrent très vite d’amitié. Mais plus encore, leur père, Wulfan, se lia immédiatemment d’amitié avec la 
capitaine Tellan, et la famille humaine, qui s’agrandit bientôt de Léa, la soeur de Morgral, furent rapidement 
considéré comme étant de la famille. Then’dae, le père des deux enfants, disparu un an après la naissance 
de Léa, mais les deux nains en gardait le souvenir d’un elfe des bois chaleureux et rieur dont la disparition 
inexpliquée brisa le coeur d’Eliza et des deux enfants. L’amitié des Longuemain fût d’un secours évident aux 
Tellan pendant cette période difficile, et cela ne fit que renforcer leurs liens.

[NDLR : à partir de maintenant, Longuemain désignera généralement la famille des deux nains, et non leur clan 
dans son intégralité]

Pendant des années, ils entretinrent des liens proches. Eliza prit en main la formation aux armes de 
Dhuzmar et Thozmar, et la discipline des Dragons leur servit bien lorsqu’ils commencèrent leur noviciat, qui 
n’avait rien d’un simple métier de curé. Dans le même temps, Morgral s’entrainait, et à quatorze ans, lui aussi 
entra dans les rangs des Dragons, en temps qu’éclaireur... spécialisé dans les milieux montagneux. La vie 
avançait, tranquillement, du moins autant que c’était possible dans un monde ou les conflits étaient la norme.

Les deux nains et le demi-elfe étaient devenus des amis très proches qui parcouraient régulièrement 
ensemble les montagnes, y compris après que Morgral se soit marié à Elibeth Lhal, y compris après que sa 
mère, anoblie, devienne Eliza de Sarrière, dame de Castel-Chêne, ban des Rowanmantel, protectrice des 
Marches du Nord. Et que par conséquent, il était le prochain. Et Wulfan et Eliza, au delà de leur amitié, 
avaient conclus des accords diplomatiques, commerciaux et militaires pour leur défense mutuelle.

Pendant une dizaine d’année ensuite, les jumeaux furent séparés, parcourant chacun les territoires des 
nains pour parfaire leur prêtrise. Thozmar, en prêtre de Moradin allait de Hall en Hall, pendant que Dhurzam 
allait plutôt dans les territoires sauvages, et rencontra même leurs lointain cousins les nains verts. Ils rentraient 
de temps a autre cependant pour prendre des nouvelles de leurs clans et de leurs amis. Les deux frères se 
retrouvèrent également en 1253 à Sundabar, et échangèrent longuement sur leurs derniers voyages, avant 
de se retrouver, trois ans plus tard, à Castel-Chêne, lors de la naissance d’Enea, la fille de Morgral. De là, ils 
decidèrent de poursuivre leurs voyages ensemble.

Ils voyageaient partout, de Mirabar à Lunargent, d’Eauprofonde en Aglarond. Partout ils cherchèrent les 
clans nains pour en découvrir plus sur leur peuple et sur eux-mêmes. Déjà à l’époque, Thozmar, se passionnait 
pour l’histoire des nains alors que Dhuzmar, quoique tout aussi intéressé, avait un attrait tout particulier 
pour l’antique magie des runes. Mais leurs connaissances étaient alors encore trop pauvres pour pouvoir 



se consacrer pleinement à ces sujets. En 1267, ils revinrent avec tristesse pour l’enterrement d’Eliza. Mais 
en 1270 cette fois plus heureux, ils retournèrent à Castel-Chêne pour la naissance de Morgral, le fils de 
Léa de Sarrière - la fille d’Eliza - et de son mari Thomas Rivière. Ce dernier était de basse naissance, mais 
avait la tête particulièrement bien faite. Sous sa chaotique tignasse rousse se cachait l’encyclopédique 
cervelle d’un horticulteur de génie, qui avait redécouvert une essence, le Bois d’Airain, qui plus tard ferait 
la richesse de la famille à laquelle il appartennait désormais. Voir tous leurs amis fonder une famille éveilla 
la fibre paternelle des deux nains, et ils se décidèrent à rester là après des années de vadrouille. Un an plus 
tard, ils avaient trouvé enclumes à leurs marteaux, et quelques mois encore après, les premiers enfants des 
deux frères naissaient.

Leurs enfants, comme eux, grandirent avec ceux des de Sarrière, perpétuant ce qui devenait une tradition. 
Les nains repartaient régulièrement en voyage, mais se faisait moins absents, désireux d’être là pour leur 
progéniture. Ils réjouissaient désormais les halls de Fort Gallart de leurs histoires, et peu à peu prenaient de 
l’importance au sein de leur clan.

Cette vie parfaite, néanmoins, pris un tournant dramatique en hiver 1309.

Cet hiver là était particulièrement rude et, les caravanes devaient toutes être accompagnés de garde. 
Morgral l’Ancien, leur ami et désormais Seigneur de Castel-Chêne, et Morgral le Jeune, son neveu dirigeaient 
la garde des caravanes les plus importantes. Les deux frères, qui à cette époque enseignaient aux plus 
jeunes dans les temples du Fort, ne doutaient pas de leurs compétences à garder tout cela en sécurité. 
Par ailleurs Wulfan leur père, désormais agé mais encore solide, participait également à la défense des 
caravanes. C’est malheureusement lors de l’un de ces convoi que la vie de Thozmar, Dhuzmar, et de tout leur 
clan bascula.

Alors qu’ils traversait une petite vallée encaissée dans les montagnes, une caravane défendue par les 
Morgral, une dizaine d’homme dont deux pourpres ainsi que Wulfan et quelques nains, fut attaquée. Pas par 
des gobelins ou des orques, non, par des hommes. Des mercenaires assoifés de sang, qui malgré la qualité 
des défenseurs, laissèrent toute la troupe pour morte. Le seul survivant fut Wulfan, qui réussit, agonisant, à 
rejoindre le Fort. Sur son lit de mort, trop faible pour survivre malgré les soins des prêtres, il regardait ses fils. 
Ceux-ci avait soudain dévelloper une colère froid pour les humains. Non seulement ils avaient tué leur père, 
mais avait trahi leurs amis, honorables parmi les honorable. La foi qu’ils mettaient en la race mortelle venait 
de se briser. Se baissant, leur père leur dit pourtant dans l’oreille quelque chose que, des années plus tard, 
résonnerait puissamment en eux.

Pendant les six décennies suivantes, les deux nains poursuivirent leurs vie. De cette terrible nuit, ils 
gardèrent une rancoeur envers les humains, et peu à peu les liens entre les Longuemains et les cormyriens se 
réduirent au stricte minimum, à l’incompréhension notamment de Léa de Sarrière qui, alors qu’elle héritait des 
terre qu’elle n’aurait jamais du diriger, autrait eu besoin de la sagesse naine. Mais le coeur des nain était 
de pierre. Parfois il était une pépite d’or de bienveillance. Mais si on le changeait en granit, il devenait bien 
difficile d’y avoir accès.

Quelques années plus tard, Dhurzam commençait à apprendre l’art des runes, pendant que Thorzam 
accédait au rang d’Ollam, avec toute ses responsabilité. Ces responsabilités les isoleraient des années, 
jusqu’en 1342. Cette année là, Thoral de Sarrière, l’arrière-arrière-petit-fils d’Eliza, envoya un message au 
clan pour inviter les anciens amis de sa famille à la naissance de Sabetha, sa première fille. Les de Sarrière 
avait continuer de les inviter, mais depuis la mort de Wulfan, ils n’avaient plus jamais répondu. Les deux 
frères, pourtant, devaient admirer la pugnacité et l’honneur des humains, qui pour la plupart alors, n’avaient 
rencontrés les Longuemains que de loin. Toujours hanté par la perte de leur père, et la confiance morte qu’ils 
avaient en l’humanité, ils ne répondirent pas.

En 1360 pourtant, le destin se joua à nouveau d’eux. Fort Gallart était au bord du gouffre. Ils étaient 
assaillis par des hordes d’orques, et si leurs alliés valiens et cormyriens leurs seraient normalement venus en 
aide malgré tout, ceux-ci étaient presque tous parti en Thesk, suivant Azoun IV dans sa croisade contre les 
tuigans. Les deux frères se battaient avec force, mais leur connaissance pointue de l’histoire leur faisaient 
penser, alors qu’ils regardaient les orques devant les murs de leurs forteresses, que, cette fois, les Longuemains 
tomberaient belle et bien.

Ce serait les humains qui changeraient le cours de l’histoire.

Un mage d’abord. Revenant de Thesk, la campagne se terminant, il était arrivé, un soir à Fort Gallart, 
alors que les nains, épuisés, ne réussissaient plus à repousser les orques. Le mage, dont la puissance forçait 
le respect, teint les murs seul pendant des jours. A l’aide de ses pouvoirs il fit s’écrouler des tunnels pour 
empêcher les orques de passer, et téléportaient les défenseurs nains en danger. Invoquant des régiments 



entières de créatures magique, il ne cessa de lutter alors que les nains ne lui avaient rien demandé. Pourtant, 
le troisième jour, épuisé, il se retrouvait au pied du mur d’enceinte du fort, tenant encore à l’abri des 
Protecteurs et leurs prêtre, Dhurzam et Thozmar, à l’abri sous un mur prismatique. Le vieux mage était vidé 
de son énergie mais un sourire s’étirait encore sur son visage. Il était heureux que les enfants et les civils 
aient pu fuir le fort via les soutterains. Et visiblement, n’avait pas encore perdu espoir. Alors que l’aube se 
levait, la lumière entrant dans la caverne ou se tenait la citadelle, un bruit de sabot gronda au loin. Ce son 
réveilla un souvenir dans la mémoire des nains. Les dernières paroles de leur père qu’ils avaient jusque là 
choisi d’ignorer :

« Mes fils... »

Un cor puissant résonna à l’entrée de la caverne.

« Je sais que la traîtrise est le plus grand de nos péchés, et que vous allez tenir rigueur à tous les hommes 
du déshonneur de quelques uns... »

Les hurlements des orques commencèrent à se faire entendre.

« Mais si vous voulez me faire honneur, alors respectez mon dernier souhait. Ne les abandonnez pas, les 
humains sont jeunes, ils font des erreurs. Mais nos amis sont et seront toujours honorables. Ne perdez pas 
espoir en eux... l’humanité se relevera. Il y a plus d’honneur en eux que ce que nous avons vu, et pourtant 
nous avons marché à côté des plus honorables... Ne perdez pas l’espoir en les Hommes. »

Pour le Cormyr, pour le Roi, pour l’Honneur... pour Fort-Gallart !

C’est sur ce cri de guerre que la Furie Rouge, Thoral de Sarrière, brisa les rangs des orques, sa hache à la 
main, à la tête de son escadron de choc. Les humains se battaient sang et eau pour la survie des nains qui 
pourtant, leurs avaient retirer leur confiance des décennies plus tôt. Leur père avait raison, la maison de leur 
vieil ami n’avait pas oublié. A peine revenu de la croisade, Thoral avait galopé vers Fort-Gallart à la tête 
de ses troupes, et sans même s’arrêter à Castel-Chêne, à la tête de trois cent cavaliers dont une centaine 
de Dragons Pourpres détachés par le Roi lui même, était venu porter secours aux nains. L’arrivée du mage 
n’était pas hasardeuse, celui-ci n’était venu que pour tenir le champ le temps que les cormyriens n’arrivent. 
La bataille repris. Les coeurs des nains venaient de bondir, leur courage restauré par l’arrivée de ces alliés 
innatendus. Des flots de guerriers nains se deversèrent sur les orques et, pendant des heures, les humains et 
les nains se battirent côte à côte, comme ils n’auraient du jamais arrêter de le faire.

Les retrouvailles, pendant la décennie suivante se firent chaleureuses, et les petit-enfants et arrières-
petits-enfants des deux frères apprirent à connaître ceux des de Sarrière. Le mage quant à lui, avait disparu 
comme il était arrivé, non sans faire promettre aux deux frères que, si un jour il avait besoin d’eux, il se 
rendrait à son service.

Et c’est treize ans plus tard que cette dette allait se régler. Le mage leur envoya un message via le mage 
de guerre de Thoral. Il leur demandait de se rendre en Haute-Glace. Les deux vieux nains se mirent en route 
aussi tôt, résolu à ne pas bafouer leur honneur à nouveau.

Sur le chemin, ils allaient rencontrer un jeune homme, un Dragon Pourpre, qui avait le même objectif qu’eux.


