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« Je sais qu’on est perdus dans cette forêt depuis une
semaine. Mais regarde du bon côté : j’ai de la viande séchée
pour mettre dans les lentilles d’hier et une blague à tabac
encore pleine. Alors je vois pas pourquoi tu paniques. »
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Le petit peuple a vu le jour poindre à Hildenburg, il y a quelques
générations de cela. Les hobbits racontent qu’un tavernier du nom de
Bancras, en faisant boire un élixir maison à ses clients, aurait transformé
des Edens bien portants en petits bonshommes d’à peine plus d’un mètre

cinquante à l’apparence juvénile. Si la genèse de ce peuple vous paraît
invraisemblable, vous seriez beaucoup plus enclin à y croire si vous visitiez
Hildenburg et sa région où l’on trouve l’essentiel de la population hobbite.
Quelle que soit la part de mythe dans le récit de leur apparition en
Eclypson, leur présence est bien réelle et les citoyens de l’Empire s’en
accommodent sans difficulté.
Nombreux sont ceux qui ont tenté de reproduire le breuvage de Bancras
supposé être à l’origine de l’apparition des hobbits, pour des raisons
diverses. Nul n’y est parvenu jusqu’alors mais nombreux furent les sujets
d’expériences à découvrir le spectre des troubles gastriques et
intestinaux.
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Les hobbits se caractérisent par une résistance à la magie, sous toutes ses
formes. L’apprentissage et la maîtrise des courants de magie n’en sont
que plus difficiles pour eux, faisant du petit peuple de bien piètres mages.
Leurs ambitions se tournent de fait rarement vers les secrets des arcanes,

qu’ils méprisent ouvertement. En tant que résidents de l’Empire, ils
respectent le culte de Laurénor mais ne sont pas particulièrement pieux.
Certains zélotes de Laurénor ont déjà noté que leurs cérémonies à Gouzi,
dieu du chaos et de la joie, lors de l’ouverture de festivals ou de fêtes
locales étaient bien plus ferventes et enjouées … mais nul n’a osé les
accuser d’hérésie jusqu’ici. Comme si leur apparence d’enfant les plaçait
au-dessus de ce genre de considérations “d’adultes”.

Les hobbits sont peu connus au-delà des frontières de l’Empire, bien

qu’on puisse en voir dans toutes les provinces. La raison est simple :
pantouflards de nature, ils aiment leur confort et voient l’inconnu d’un
mauvais oeil. C’est pourquoi la majorité de la démographie hobbite est
concentrée autour d’Hildenburg, et principalement dans le quartier
marchand.
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La plupart des hobbits sont désormais citoyens de l’Empire. C’est assez
récent car, il y a encore une trentaine d’années, les hobbits n’étaient pas
de facto citoyens : ils devaient en faire la demande auprès des autorités
impériales ce qui pouvait prendre du temps, coûter une certaine somme
et échouer lamentablement.
L’administration centrale qui croule sous la paperasse depuis des éons a
milité en faveur d’une citoyenneté automatique pour le petit peuple qui,
après tout, est né au sein de l’Empire et participe de sa stabilité et de sa
prospérité. L’Empereur a accédé à cette requête et a reconnu aux Hobbits

leurs droits dès la naissance. La fête qui s’en est suivie a laissé des
marques à Hildenburg et la plus grande place publique du quartier
marchand à été rebaptisée “Place Avoncar VI le Généreux”.
Le petit peuple n’est pour le moment pas particulièrement actif au sein
des institutions impériales ou locales. Paradoxalement, les hobbits ont
même créé une guilde de marchands plutôt exclusive qui vise à préserver
les profits des commerçants Hildenbourgeois de moins d’un mètre
cinquante…
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L’optimisme est un trait répandu chez les hobbits. Ils peuvent paraître
bourrus voire hostiles quand l’inconnu pointe le bout de son nez mais ne
vous laissez pas méprendre : ils sont les meilleurs des hôtes et donnent
sans compter, révélant leur nature de bon vivant. Ces hédonistes
apprécient la bonne chère et ne sont pas avares sur les quantités. Des
légendes circulent, arguant que les hobbits de Hildenburg ont creusé
d’immenses celliers dans lesquels des tonnes de nourriture, de vins et de
bières seraient entreposées…
Leur caractère extraverti se voit d’un seul coup d’oeil : leurs habits sont

simples mais colorés, ce qui va bien avec leurs visages imberbes et lisses.
Fins musiciens, ils entretiennent une relation particulière avec les arts
festifs et jouent pour la grande majorité d’un instrument de musique.

En à peine deux centenaires d’existence, les hobbits ont montré que leur
caractère affable et leur tenacité font d’eux de redoutables marchands.
Âpres en affaires mais extrêmement accueillants, rares sont ceux qui
résistent à leurs talents de négociateurs. Les seigneurs de Hildenburg en
emploient même certains dans leurs délégations diplomatiques, jugeant
que leur opiniâtreté serait utile. L’avenir dira si ce choix portera ses fruits.
En attendant, les diplomates de l’Empire devront s’habituer à voir
dégénérer les réceptions à Hildenburg en danses festives et en chants.
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de l’Empire Eden
Bien qu’ils soient très attachés à leur nature “à part” des autres citoyens,
l’Empire leur est cher et leur fierté d’en faire partie peut alimenter à elle
seule des nuits entières de conversations.
des Surdiks
Les Hobbits se méfient de ceux qu’ils considèrent comme leurs
concurrents directs. Leurs manières et leur révérence agacent les
marchands du petit peuple au plus haut point, et ceux-ci ne manquent pas
de le faire savoir.
des Nains
Ils les considèrent comme d’honnêtes partenaires commerciaux, même
s’ils ne peuvent s’empêcher de trouver étrange le mode de vie des nains
et leur amour pour la montagne, qui est si fatigante à escalader…
des Elfes
Peu de Hobbits ont croisé la route des Elfes. Les rares élus ne tarissent pas
d’éloges à leur sujet, entretenant la fascination totale qu’exerce ce peuple
sur les Hobbits.
des Barbares
Pour les Hobbits, il est difficile de distinguer Norzerks, Orcs, Gobelins et
consorts… Ce genre de confusion leur apporte régulièrement des
problèmes, que leur langue pendue n’arrange que rarement.
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