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Histoire du peuple gobelin 
Au-delà du monstre et de la vermine 

 
D’aucuns les disent descendant des nains, d’aucuns les traitent comme de la vermine à exterminer.               
Pourtant les gobelins coexistent à nos côtés depuis des centaines d’années et les exemples de clans                
pacifiques vivant en harmonie avec les humains ne cessent de se renouveler. Oui les gobelins sont une                 
espèce intelligente, oui ils ont une hiérarchie sociale et même une forme de culture et oui ils méritent                  
qu’on s’y intéresse. C’est de fait exactement ce que nous allons faire ici-bas. 
 

 
 
Vous les avez déjà sans doute croisés au détour d’un sentier forestier et pour certains d’entre vous les                  
avez sans doute déjà affrontés. Les gobelins fourmillent littéralement dans nos sous-bois et attaquent              
parfois humains, nains ou elfes qui se hasardent sur leur territoire. Il ne s’agit là que de légitime                  
défense. Tout humain qui voit ses terres envahies du jour au lendemain en ferait de même. Les                 
gobelins donnent leur nom à toute un catégorie du bestiaire d’Augheris de Roquebrune. Si leur               
description reste exacte, des êtres malingres à la peau verdâtre et aux cheveux fillasses, il ne faut pas                  
oublier que plus de soixante ans nous séparent de ces travaux. Certes, leur mode de vie est évoqué                  
mais nous en savons aujourd’hui bien plus, du moins nous en préoccupons un peu plus. 
 
Il apparaît que la hiérarchie sociale d’un clan gobelin est relativement simple. Un chef est désigné par                 
sa puissance pour protéger les siens et assumer chaque décision au nom du clan tout entier. Ce rôle                  
peut cependant être contrebalancé par celui du chaman, qui lui sera le garant des savoirs du clan. Sans                  
réellement faire de magie, il aura pour mission d’attirer les faveurs des esprits sur les siens. Ils sont                  
souvent capables de parler le langage commun et même pour certain de transcrire leur savoir par écrit.                 
Ils utilisent pour cela un alphabet runique s’inspirant des traces que laisserait un oiseau, mais aussi                
parfois notre propre calligraphie. 
 
La vie d’un clan gobelin se passe généralement sous terre, dans des cavernes naturelles ou               
d’anciennes mines abandonnées. Parfois d’anciennes ruines castrales sont investies par un clan            
proche, mais ce phénomène reste assez rare. Les gobelins privilégient les lieux tout prêts à être                
occupés, si possible cachés mais non loin de zones habitées avec au moins deux ou trois sorties                 
différentes. Un clan en effet ne se piégera jamais dans une forteresse à une seule entrée pour pouvoir                  
en fuir en cas d’attaque. 
 
Même sans craindre réellement le froid, les gobelins portent diverses pièces de vêtements. En général               
récupérés, ces habits sont souvent rapiécés. Ce qui prouve une fois pour toute que l'artisanat gobelin                
existe bel et bien. Pour leur armement cependant, ils privilégient la récupération d’armes impériales.              
Leurs arcs et lances sont par contre de facture artisanale. 
 
Les gobelins recèlent encore bien des surprises pour qui prendrait le temps de les amadouer. Certains                
commercent avec eux, d’aucuns coopèrent et se battent côte à côte contre diverses menaces. Il faut                
insister sur un fait, les gobelins n'attaquent jamais sans raison. Charge incombe à chacun de bien                
analyser la situation et éviter de s’exposer inutilement. 
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