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Lexique Fhideli
Ce qui suit sont les termes employés exclusivement par les Fhideli qui se déplacent en Ussura, en
Eisen et dans le nord de la Vodacce.
Angirasa : selon les légendes des Fhideli, c’est une ancienne race, probablement syrneth.
Atsincani : prophète ou une personne qui peut voir le futur. Parfois utilisé en référence aux Strega del
sorte.
Baro Fhi : un autre terme pour désigner le vadin.
Basulde : la plus grande caravane voyageant à travers l’Ussura, et de temps en temps en Eisen. Ces
Fhideli sont célèbres pour leurs musiciens.
Benga : un esprit mauvais ou un démon.
Bulibasha : un autre terme pour désigner le vadin
Capitaine : un autre terme pour désigner le vadin, utilisé seulement parmi les gadjos.
Comte : un autre terme pour désigner le vadin, utilisé seulement parmi les gadjos (souvent pour les
embrouiller).
Curara : dans le passé, cette caravane voyageait en Eisen. Lors de la guerre de la croix, cette
caravane a fui l’Eisen et est revenue en Ussura. Leurs forgerons sont bien connus pour leur talent.
Devi : un noble gadjo.
Fhideli : le nom utilisé par les Tibestis pour se désigner eux-mêmes.
Gadjo : étrangers; n'importe quelle personne n’étant pas Fhideli.
Grand kris : rassemblement bi annuel de toutes les caravanes dans une nation.
Haimati : le nom désignant Matushka pour les Fhideli.
Jivanti : mot désignant le pratiquant Vayu au pluriel ou au féminin.
Jiven : mot désignant le pratiquant Vayu au singulier ou au masculin.
Kris : jugement appelé lorsqu’un conflit surgit entre Fhideli. Utilisé rarement pour poursuivre des
crimes sérieux.
Memlo : corrompu ou impur.
Mulangaro : une personne récemment décédée, le défunt honoré lors d'un pacheeve.
Mulo : un fantôme.
Mulorasa : une hantise.
Munit : une caravane voyageant dans l’Ussura et d'autres nations. Les membres de cette caravane
sont connus pour être très mystérieux
Naditi : libre. Nom donné aux nouveaux venus dans la Vitzi Basulde.
Narpana : une caravane mineure se spécialisant dans le travail de réparation. Ils voyagent dans
l’Ussura, et de temps en temps en Montaigne.
Pacheeve : fête de la mort. Une célébration funèbre.
Prastlo : déshonneur, habituellement une défiance envers la Vayu.
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Raemya : une caravane mineure se spécialisant dans la fabrication de dentelles. Ils voyagent dans
l’Ussura méridionale, et de temps en temps en Vodacce.
Sabhaya : une caravane mineure se spécialisant dans la fabrication d'instruments de musique. Ils
voyagent dans l’Ussura, et de temps en temps en Avalon.
Sanat : l’ancienne. La sage femme qui guide la caravane.
Shakti : une caravane mineure se spécialisant dans le travail du bois. Ils voyagent dans l’Ussura
occidentale.
Shero Fhi : un autre terme pour désigner le vadin.
Shradda : une caravane mineure se spécialisant dans le marchandage des chevaux. Ils voyagent dans
l’Ussura, et de temps en temps en Castille.
Talajit : une caravane mineure se spécialisant dans le commerce de la fourrure. Ils voyagent dans le
nord de l’Ussura, et de temps en temps en Vendel.
Tanda : Roi des Angirasa. Adoré anciennement comme un dieu.
Tibesti : nom donné aux Fhideli par les gadjos.
Ursari : une caravane voyageant dans l’Ussura. Célèbre pour leurs dresseurs d’animaux.
Vadin : le chef, ou la voix d'une caravane.
Vairocana : roi démon rebelle des légendes.
Vayu : tradition, ou « la voie. ». Le système de croyance des Fhideli.
Vitzi : une caravane ou un clan.
Vojvoda : un autre terme pour désigner le vadin.
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