
Glossaire pour la lecture de «     Balade avec les Astres     »  

Noms propres     :  

– Après-Monde : selon les croyances populaires, lieu de repos des âmes décédées.

– Forêt Maudite : frontière du pays de Vimula. Nul n'en est jamais revenu.

– Marais : pays des fées.

– Oris : dieu du règne végétal, il est aussi le protecteur du peuple félin.

– Rebelle :  autoproclamé  dieu,  il  est  à  l'origine  du  sort  retenant  les  femmes  de  Vimula 
prisonnières.

– Solénon : soleil d'Astheval.

– Terres Désolées : territoires arides entourant le pays de Vimula.

– Vimula :  pays  natal  des  deux  héroïnes.  Les  villes  principales  de  Vimula  sont  Rebellium (la  
capitale), Bistain, Calv, Gelt, Kast, Manira, Sacca et Sinex.

Noms communs     :  

– chamans : hommes tirant un pouvoir magique de l'âme d'êtres humains sacrifiés selon un rite 
chamanique.

– chiffre : unité de temps correspondant à un peu plus d'une heure terrestre.

– gretin : animal proche du lapin mais dont la peau est couverte d'écailles.

– longueur : unité de mesure correspondant environ à une grande enjambée.

– mi-chiffre : unité de temps correspondant à un centième de chiffre.

– mussit : petit animal poussant des grognements.

– pilongueur : unité de mesure correspondant environ à la distance parcourue par un cheval au 
galop en un mi-chiffre.

– qâa : animal pourvu d'une carapace et de deux longues oreilles. Sa chair est bleue.

– rebellion : monnaie du pays de Vimula. Les pièces peuvent être d'or, d'argent, de cuivre ou d'os.

– simian :  oiseau  pourvu  de  dents.  Selon  les  croyances,  porter  une  dent  de  simian  sur  soi 
protégerait de la douleur.

– souffle : unité de temps correspondant au temps d'une respiration.

– sticm : insecte piqueur.

– sucurub : plante à larges feuilles et aux propriétés apaisantes.

– temps : nom des saisons (temps froid, temps fleuri, temps chaud et temps de l'eau aussi appelé 
temps pluvieux).

– testä (fémin) ou testö (masculin) : témoin d'une union dans le peuple félin.


