
Les mythes des 
Vingkotiens

Par Greg Stafford et Jeff Richard © 2010
Reproduit avec l'autorisation des auteurs

(Trad. M. Amoura et G. Molle)

L ge des Vingkotiens’Â
« Vingkot  est  célèbre pour s’être allié  avec  le  Peuple des  On Jorri,  dont  le  plus  grand nombre rejoignit 
la tribu des  Vingkotiens  sans coup férir.  Il  poursuivit  aussi  la  grande migration vers  le  Nord qui  avait 
commencé  à  Dini  longtemps  avant.  Les  Vingkotiens  connurent  bien  des  succès,  et  exterminèrent  bien 
des tribus, ou bien les réduisirent en esclavage. Ils s’installèrent en Sylila, Saird, et Zarkos. Ils avancèrent 
jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de continuer, et alors seulement ils s’arrêtèrent.

Les Vingkotiens étaient nos ancêtres. Ils étaient les enfants issus de l’union entre la Tribu de la Tempête et 
la Famille de la Terre.  Ainsi,  notre race humaine est  non seulement à l’image des Dieux, mais constitue 
également sa descendance. Tout ce qui est arrivé aux Vingkotiens est arrivé à vos ancêtres.

Les  premiers temps de l’Âge Vingkotien furent  consacrés à repousser  les Mers  arrogantes qui  tentaient 
de submerger le pays. Le poète dit ainsi :

"Quelles Terres Vingkot conquit-il ?
Le Victorieux s’empara d’abord de Sivilis, pour complaire à la forêt ;
Puis Sevid, afin qu'y vivent Ernalda et ses filles.
Adoren et Bilon dévoilèrent leurs riches vallées.
Selus et Velun, sur l'aigre Mer Chormal, furent les dernières." »

Les Vingkotiens
« Après  l'apparition  de  la  mort,  les  hommes  et  les  dieux  furent  séparés.  La  différence  était 
claire : les hommes étaient minuscules et mouraient, les dieux étaient grandioses, même s’ils mouraient eux 
aussi.

Orlanth prouva qu’il  était  un dieu  bon car  il  aida toute  personne qui  acceptait  de  lui  obéir.  Il  envoya 
ses vents dans toutes les directions, porteurs d’une invitation à tous les peuples, afin qu’ils le rejoignent. 
Tous ceux qui le souhaitaient avaient pour instruction de se réunir au pied de Kero Fin.

De nombreux clans vinrent de toutes les directions afin de rejoindre la tribu d’Orlanth. Ils voyagèrent par 
les airs, chevauchant les vents, ou juchés sur le dos des oiseaux, ou bien encore en battant vigoureusement 
de  leur  propres  ailes  couvertes  de plumes.  Ils  vinrent  également  par  la  voie  terrestre,  sur  des  chariots, 
à cheval, à pied et souvent avec leurs troupeaux de moutons ou de bétail, leurs caravanes gémissant sous 
le poids des enfants et des biens.

Orlanth et sa maison connaissaient presque tous les chefs qui s’étaient réunis là. Ils préservaient la paix 
parmi les clans guerriers. Et Orlanth fit part de ses projets, qui érigeaient la nation des Orlanthi en tribu 



pacifique.  Il  édicta  les  lois  qui  permettaient  aux  hommes  de  vivre  ensemble.  Il  instaura  les  premiers 
weregelds, tribunaux et cercle tribaux. Tous approuvèrent ces règles, qui étaient les lois d’Orlanth.

D’abord, Orlanth déclara que la paix serait établie parmi ses compagnons grâce au paiement de weregelds, et 
non  à  travers  une  simple  vengeance.  Il  déclara  qu’il  fixerait  le  montant  des  weregelds à  payer  par 
les criminels, s’ils  étaient déclarés coupables par la cour de justice royale.

Puis  Orlanth déclara qu’il  y  aurait  un homme noble  pour  diriger  tous les  autres,  se  comportant  parmi 
les hommes à l'image d'Orlanth parmi les dieux.
Vingkot fut le premier roi des hommes. Vingkot était l’un des nombreux fils d’Orlanth. C’était un grand 
guerrier, un grand chef, et le quatrième meilleur combattant à l’épée de la maison d’Orlanth (après Humakt, 
Orlanth  et  Vadrus).  Il  avait  aussi  le  sens  de  la  justice,  il  était  respecté  de  tous  et  capable  d'amener 
les hommes en colère à faire la paix les uns avec les autres. Orlanth mit le torque autour du cou de Vingkot, 
prouvant ainsi que la Justice habitait cet homme. Son weregeld fut fixé à cinq cents têtes de bétail.

Cela ne fut pas du goût de tout le monde. A cette époque vivait dans le ciel un monstre immense appelé 
l’Ours Céleste. Il s’abattit sur terre en plein milieu des cérémonies, et disputa à Vingkot les droits qu’Orlanth 
lui avait donnés.

Vingkot dit : "Il s'agit ici d'un lieu de paix. Nous avons convenu de parler avant tout." Mais l’Ours Céleste n'eut 
qu'un grognement en retour. "Je ne suis pas l’un des vôtres." Puis il passa à l’attaque.

Vingkot, toutefois, était un vaillant guerrier, il tira son épée et se jeta sur l’Ours. Ce fut un affrontement 
violent, mais Vingkot était plus redoutable et finit par le tuer. Son corps était si énorme qu’il chuta sur terre 
telle une vaste colline. Vingkot proclama que cet endroit serait désormais sa terre sacrée. Orlanth fut satisfait 
de cette décision.

Orlanth déclara que les  hommes,  tout  comme les  dieux,  méritaient  d’avoir  un Cercle  qui  les  guiderait, 
et dont les membres transmettraient au roi les conseils du peuple. Il donna à Vingkot le pouvoir de choisir 
les sages et les puissants parmi ceux qui le suivaient afin qu’ils se consacrent au cercle tribal. En ce lieu et 
à cet instant Vingkot choisit son premier Cercle.

Vingkot  choisit  trois  hommes :  Khalmon  comme  Gardien  des  Lois,  Hantrafal  comme  Interlocuteur 
des Dieux, et Dogordi comme Guerrier. Il choisit trois femmes : Kerona comme Gardienne de la Nourriture, 
Hohenla  comme Sage-femme,  et  Ebfurya  comme Mère  des  Troupeaux.  Ainsi  fut  établie  la composition 
du Cercle Fondamental. Orlanth confia à ces guides les accessoires sacrés du Conseil : le bâton aux encoches, 
l’aiguille de tatouage, la lance, la faucille, la hotte et la quenouille. Orlanth déclara qu'à chacun de ces guides 
serait associé un weregeld équivalent à trois cents têtes de bétail. Ce sont eux que, de nos jours, nous appelons 
les thanes, les compagnons du roi.

Orlanth déclara en troisième lieu que tous les autres hommes et toutes les autres femmes de valeur seraient 
libres et égaux, tous autant qu'ils étaient. Il s'agit de nous, qui nous nommons carls, ce qui signifie Libres. 
Barntar et son épouse Mahome furent les premiers carls, et il faisaient profiter de leur sagesse à tous ceux qui 
le désiraient. Leur weregeld fut déclaré équivalent à cent têtes de bétail.

On donna alors  à tous les clans d'Orlanth des troupeaux et  des  terres selon leurs  préférences ;  certains 
s'en allèrent vivre dans les vallées, d’autres dans les collines, d’autres encore au bord de la mer, et d’autres 
enfin dans les forêts. Une petite partie s'en alla même au loin dans les montagnes. Personne ne s’installa sous 
terre, ni dans l'eau.

C’est ainsi que fut organisée la première tribu, et que nous le sommes aujourd'hui encore. Vingkot établit 
son domaine près  de  l’endroit  où  tout  le  monde  s’était  rassemblé.  Il  l’appela  le  Domaine  du  Bélier  et 
sa longue maison le surplombait,  tandis que ses grands troupeaux paissaient sur ses pentes,  les pâtures 
du village. »



Le roi Vingkot
« Bien avant l’Aurore, sur les terres entourant la grande Kero Fin, Orlanth eut de nombreuses maîtresses 
parmi les déesses et les mortelles. L’une de ces maîtresses était Janerra l'Esseulée, du peuple des On Jorri. 
Elle  avait  été  envoyée  par  les  siens  afin  de  persuader  le  grand  Orlanth  de  les  protéger  des  hommes 
des ténèbres  et  des  hommes  des  glaces,  des  frères  d’Orlanth  et  des  ennemis  de  cette  grande  Tribu. 
C’était une  époque  des  plus  dangereuses  pour  les  gens,  car  c’était  l’Âge  des  Tempêtes,  et  Orlanth  et 
ses frères faisaient des ravages à travers le monde, abattant les édifices  en ruine de l’Empereur inique.

D’autres  gens  des  On  Jorri  avaient  tenté  de  menacer  Orlanth  pour  le  contraindre  à  les  aider,  mais 
le Foudroyant  tua  tout  bonnement  les  guerriers  envoyés  contre  lui.  Leurs  aînés  tentèrent  d’acheter 
la protection d’Orlanth, mais ils n’avaient rien à offrir. Janerra l'Esseulée grimpa jusqu’aux sommets sacrés et 
lui  offrit  quelque  chose  de  nouveau :  son  amour  et  celui  de  son  peuple.  Orlanth  fut  impressionné par 
son présent car l’amour était quelque chose de rare en ces temps effrayants, et il lui accorda sa protection. 
Il lui donna un enfant, qu’il nomma Vingkot.

Vingkot devint grand et fort. Il reçut de son père le don de n'avoir nul adversaire à sa mesure en combat, 
mais Vingkot recherchait plus que des simples prouesses guerrières. Il gagna véritablement sa renommée et 
son pouvoir en venant à bout des Trois Travaux. Il prouva qu’il était plus qu’un simple mortel en réussissant 
là où tous les autres avaient échoué. De cette façon, il  remporta les Deux Épouses, les filles d’Esrolia et 
de son époux Tada.

Vingkot  sauva  son  peuple  des  hommes  des  ténèbres  et  des  hommes  des  glaces.  Il  pilla  les  citadelles 
de Pélorie et les força à lui payer un tribut. Par ces exploits et d’autres, il mérita son statut de Roi. Les gens 
sous sa protection se nommèrent Vingkotiens en l’honneur de leur Roi, et Vingkot le Législateur ramena 
la paix entre toutes les tribus et les races de Glorantha.

Un ennemi  refusa  la  paix  qui  lui  fut  proposée.  C’était  l'Homme du Chaos,  un démon de l'Anténèbre1. 
L'Homme du Chaos ne reconnaissait aucune loi et ne respectait aucune vie, pas même la sienne. Aucune 
armée n'avait pu vaincre l'Homme du Chaos, et même le courageux Conseil des Vingkotiens avait peur. 
Certains proposèrent que les Vingkotiens partent vers d’autres contrées, mais Vingkot refusait de perdre 
sa Grand-Mère de vue. Certains proposèrent de payer un tribut à l'Homme du Chaos, mais Vingkot refusait 
de payer un tribut à quiconque,  en particulier à l'Homme du Chaos.  Finalement, le Conseil  demanda à 
Vingkot ce qui, d'après lui, devait être fait. Le Roi leur répondit qu’il partirait combattre l'Homme du Chaos, 
seul.

Le Roi Vingkot fut armé par ses compagnons et béni par le Conseil. Il voyagea seul par-delà le royaume des 
hommes pour combattre l'Homme du Chaos. Vingkot se sacrifia pour son peuple et fut mortellement blessé 
par l'Homme du Chaos. Toutefois, l’étincelle divine qui résidait en Vingkot ne pouvait s'éteindre. Plutôt que 
souffrir éternellement, Vingkot ordonna que son corps, juché sur son trône, soit brûlé. Il n'en resta rien que 
des cendres bientôt dispersées en fine poussière, preuve que son âme divine avait rejoint le hall d’Orlanth. 
Depuis cette époque, tous les rois sont brûlés. »

1 Trad.  de  « Predark »,  désignant  une  Tribu  du  Chaos  plus  ancienne  que  Nakala,  la  Ténèbre  Ancestrale.  (Source : 
http://www.glorantha.com/tools/buserian/Entry/Predark)



Les tribus des Vingkotiens
« Vingkot était de Sang Divin, et ses descendants reçurent tous en bénédiction l'art de gouverner. La lignée 
de Vingkot le Fondateur était unique, en faire partie était nécessaire pour devenir un roi dans cette nation. 
Toutefois  certains  hommes  devinrent  plus célèbres  que  leurs  épouses,  filles  de  Vingkot,  si  bien  que 
leurs tribus furent par la suite nommées d'après eux.

De son Epouse de l'Eté, Vingkot eut trois fils et deux filles. Il y eut, dans l'ordre : Kodig le Roi, Hengall 
le Deuxième Fils,  Vestene (qui épousa Goralf le Brun),  Korol Kandoros et  Orgorvale (qui épousa Ulanin 
le Cavalier).  Leurs  descendants  formaient  les  Tribus  de  l'Eté.  Il  s'agissait  des  Kodigvari  en  Esrolie, 
des Vestantes du Aggar méridional,  des Koroltes dans les Pâturages, et  des Orgorvaltes de la Terre des 
Quivini.

De son Epouse de l'Hiver, Vingkot eut deux fils et trois filles. Il y eut, dans l'ordre: Penene (qui épousa 
Kastwall le Cinquième), Janard « Lastralgor », les jumeaux Infithe (qui épousa Porscriptor le Cannibale) et 
Jorganos l'Archer, et Redaylde (qui épousa Bereneth le Cavalier). Leurs descendants formaient les Tribus 
de l'Hiver.  Il  s'agissait  des  Penentelli  du Aggar  septentrional,  des  Lastralgortelli  de la  Vallée  de l'Oslir, 
des Infithetelli  du  nord  de  Tarsh,  des  Jorganostelli  du  Oslir  Supérieur  et  des  Berennethtelli  du  Saird 
Supérieur.

Après la mort de Vingkot, les Tribus de l'Eté et de l'Hiver suivirent des chemins différents. Elles avaient 
des coutumes et des lois spécifiques et se cherchaient querelle quand il fallait définir qui combattre et qui 
suivre. Les Tribus de l'Hiver détestaient le peuple de Dara Happa et luttèrent contre lui au cours de maintes 
grandes batailles. Les Tribus de l'Eté rencontraient de nombreuses difficultés avec les hommes des ténèbres. 
Les différences persistèrent jusqu'à ce que le Roi Héort  unisse les tribus des Vingkotiens et  mette fin à 
leurs divergences. »

Kodig le Roi
« Kodig était le premier fils de Vingkot et de l'Epouse de l'Eté. Il était né à Kena et fut béni par les Frères 
Tempêtes et sa famille maternelle. Kodig était d'une nature sage et juste, à la fois dans ses mots et dans 
ses actes. Après avoir fait ses preuves, Vingkot emmena Kodig au Tertre de la Flèche. Là, Vingkot marqua 
Kodig  des  mêmes  runes  secrètes  de  pouvoir  que  celles  apposées  par  Orlanth  sur  Vingkot.  Ce  faisant, 
Vingkot partagea avec Kodig ses pouvoirs de souveraineté.

Après le combat de Vingkot contre l'Homme du Chaos, le Plus Grand des Rois, mortellement blessé, réunit 
ses enfants. Vingkot divisa le monde afin que ses fils et ses filles le gouvernent. Vingkot donna les hautes 
terres septentrionales à sa fille Vestene ; les plaisantes vallées près de Kero Fin à son fils Korol ; la vallée 
Engizi à sa fille Orgorvale ; le restant des hautes terres du Nord à sa fille Penene, et ainsi de suite. Vingkot 
offrit enfin ses terres préférées, les plus riches, aussi nommées "le Pays du Blé" [l'Esrolie], à Kodig.

Vingkot fut alors Immolé par l'Eclair Libérateur d'Orlanth et s'éleva jusqu'au Hall d'Orlanth. Les Vingkotiens 
se rencontrèrent pour décider  qui  manierait  désormais l'Epée et  le Heaume de Vingkot  et  par  là  même 
guiderait le peuple d'Orlanth. Chaque fils et chaque fille tenta de s'emparer des insignes sacrés sans parvenir 
à les saisir. A chaque tentative, ils reculaient ou s'arrêtaient. Alors Kodig révéla les marques sacrées qui le 
rendaient détenteur du pouvoir de souveraineté de Vingkot. Kodig prit l'Epée et le Heaume et fut reconnu 
comme leur roi par tous les Vingkotiens.

Kodig marqua ses fils et ses filles ainsi que Vingkot l'avait fait avec lui. Lorsque Kodig fut vieux il confia 
l'Epée et le Heaume à son fils préféré, Bibidos, déclarant : "Cela me fut donné, cela est à moi, et je le donnerai à  
qui me plaira." »



Les Tr sors des Vingkotiensé
• Blanche Poignée, l'Epée
• Tête Sauve, le Heaume
• Parle et Roule2, le Chariot de Mastakos
• La Corne à Boisson
• Le Panier Vert
• Le Plat et le Gobelet de Finval
• La Cape d'Etoiles. Elle fut tissée par Orane. Quiconque la porte ne peut être vu. Elle fut perdue 

pendant les Ténèbres
• Le Panier d'Epines
• La Couverture de Paix

2 « Speak and spoke » soit litt. « Parle et parla ». Jeu de mots intraduisible car « spoke » désigne aussi le « rayon » (d'une roue).
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