
Bienvenu à la Porte de Baldur !
30 Eleinte 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants (5404 aprés la fondation de
Menzoberranzan)
quelque part dans le quartier des Chants Jumelés, Cité Extérieure, Juste avant le lever du Soleil

Bien des choses ont changées depuis que je me suis enfoncé dans la tombe perdue de Khaem, à
commencer par la façon dont je compte les années. J’essais de m’habituer aux moeurs de la Surface,
ma nouvelle patrie. Mais prenons les choses dans l’ordre.

J’en dirais peu sur la tombe perdue de Khaem. Le souvenir de ce que j’y ait vécu n’est pas plaisant
à raviver. J’y ai bien rencontré la mort, et surtouts des morts, mais j’ai survécu. Quoique décédé
depuis longtemps, Khaem, le mage néthéril n’était pas très enjoué d’avoir des visiteurs et nous l’a
bien fait sentir à Ixytho’xothyril et moi-même. Le fait que nous ayons une foi commune en Shar n’y
a pas changé grand chose. Après l’avoir repoussé une fois, lui-même et ses disciples mort-vivants,
et après avoir terrassé un tyranoeil  mort-vivant (exploit dont je ne suis pas peu fier), Khaem a
accepté l’idée de discussion. Mais il est vain d’espérer parler à un mort-vivant, même conscient, et
nous  avons  dû  chèrement  défendre  nos  vies,  enfin  surtout  la  mienne, Ixytho’xothyril  ayant  sa
véritable existence sur Gisombre, il ne peut, au pire qu’être temporairement banni du plan matériel. 
Nous avons vaincu Khaem, qui est peut être véritablement mort cette fois, et avons emprunté le
portail que contenait la tombe et que la Sombre Dame m’avait montré en rêve. Le portail… J’avais
déjà traversé une fois un portail magique à Sorcere. Cela n’avait rien de comparable avec voyager
au travers de ce que j’imagine être une croisée ombreuse, un portail reliant deux endroits en passant
par Gisombre. Je n’oublierai pas de sitôt ce voyage et les sensations qui m’ont assailli en traversant
le Plan de l’Ombre. Je n’en dirais donc pas plus. Qu’il suffise de dire que quand je suis arrivé à
destination, j’en ai perdu conscience.

A mon  réveil,  j’étais  dans  une  chambre  pauvrette,  allongé  dans  un  matelas  dur  et  sur  un  lit
rectangulaire, bien loin de nos confortables divans drows. J’étais attaché sur le dos et surveillé par
deux rivvils, des humains dans le langage de la surface. Ils me regardaient avec ce regards que
j’avais déjà vu dans les yeux des prisonniers du marché au esclave de Menzoberranzan, où de celui
de certains non-drows du Braeryn. Un regard de haine et de peur à la fois. C’est la réputation que
nous nous sommes forgés, nous autres drows. Très utile dans un conflit armé, cela peut devenir un
handicap pour des situations comme la mienne. Mais ça serait une insulte de penser que ce genre de
problème pourrait  m’arrêter.  Je fis  donc appel  à toute  ma science pour dénouer  mes liens,  très
approximatifs,  et  saisir  un stylet  dissimulé dans une de mes chausses et  qui avait  échappé à la
fouille. J’avais calculé mon mouvement pour fondre sur le premier rivvil et lui enfoncer mon stylet
dans la gorge avant de saisir son épée et de faire face à l’autre. C’était sans tenir compte de la
présence d’une troisième personne qui avait échappé à mes sens. Je crois aujourd’hui qu’elle était
tout  simplement  invisible.  Elle  tira  un  rideau  et  une  lumière  aveuglante  brula  mes  rétine  et
m’arracha un cri de douleur irrépressible. Je venais de faire connaissance avec cette malédiction
appelé « Soleil ».

Ma deuxième rencontre fut tout autant surprenante, la main qui avait tiré les rideaux avait une peau
aux teinte violacées comme la mienne, une drow ! Je n’eus pas le temps de de m’inquiété plus de ce
que cela signifiait, un des rivvil m’assomma net.
Ce n’est que plus tard que je repris à nouveau conscience, cette fois cerclé de fer, nu et les yeux
bandé. C’est dans cette circonstance que je fis la connaissance de Viconia DeVir, prêtresse de Shar.
 Le premier contact ne fut pas spécialement agréable. J’étais arrivé par un portail surgis de nulle
part au milieu de ce qui était un temple secret dédié à la Dame de la Nuit et Viconia voulait savoir
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qui,  comment et  pourquoi.  Elle  parlait  en drow ancien et  utilisa  -  involontairement  peut  être  -
quelques termes spécifiques du clergé de Shar. J’osais croire que j’avais une chance et lui dit, pour
la première fois peut être de ma vie, la vérité. Les tortures et sort de détections des pensées aidèrent
à la convaincre. Ce n'était pas la première fois pour moi. Mes déductions étaient justes est je fus
épargné. J’ai décidément de la chance avec les prêtresses de Shar... Mais il n’y avait  pas vraiment
de hasard : Vyrnyla K’osharnoth avait été formée par Viconia et envoyée à Menzoberranzan. Le
contact avait été rompu il y a quelques semaines, peu après mon départ. 
Après mon récit, qui corroborait avec ce que sa disciple avait pu lui communiquer, Viconia fini par
me croire et me rendit un semblant de liberté. Puis  elle m’expliqua que j’étais à la Surface, dans
une cité nommée « la Porte de Baldur ».

Il fallut plusieurs semaines pour gagner un peu de ce qui ressemble à de la confiance entre deux
drows, mais Viconia accepta de me laisser aller et fini même par me rendre mes biens, moyennant
un allègement substantiel de ma bourse. Elle m’accorda l’asile, contre quelques services ici et là et
que je réchauffe sa couche, quand elle en avait envie. Cela me donna du temps pour appréhender
mon nouvel environnement et réfléchir.

J’ai déjà parlé de cet horrible Soleil. J’ai fini par le supporter, même si il me reste pénible et que je
préfère  mener  des  affaires  délicates  la  nuit.  Reste  que  la  Surface  en  général  me  dégoute.
Menzoberranzan avait aussi ses cloaques, mais la Porte de Baldur est quasiment un cloaque à ciel
ouvert. La ville haute peut éventuellement se comparer à certains quartiers marchands de la Cité des
Araignées, guère mieux. Le reste est à peine digne du Braeryn. Ces surfaciens sont laids, vulgaires
et maladroits. Les premières rencontres ont été particulièrement pénibles et aujourd’hui encore, j’ai
du mal à me retenir de tirer mon mouchoir quand je dois interagir avec l’un d’eux. Viconia dit
qu’on s’y fait.
Ces quelques mois, outre le fait de m’accoutumer à la Surface, j’ai aussi envisagé mon avenir. Il n’y
a pas de retour en Outreterre pour moi avant de longues décennies voire même quelques siècles.
Pourtant, j’ai juré à Shar de lui restitué la Grotte des Deux Nuits à Menzoberranzan. J’ai souvent
parjuré pour survivre, mais pas à ma déesse. Un jour où l’autre il faudra donc que je rentre dans la
ville qui m’a vu naitre. Mais pas sans alliés ni atout. J’ai encore un atout de taille: Je sais comment
les  Barrisson  D’el  Armgo  ont  employé  une  magie  démoniaque  en  pactisant  avec  Jubilex,  le
Seigneur Sans Visage. Mieux, j’ai les termes du pacte et le rituel. Aujourd’hui ou dans quelques
siècles,  je  suis  sûr  que  cette  information  vaudra quelque chose à  Menzoberranzan.  Il  s’agit  de
trouver comment l’exploiter.
J’ai donc du temps à la Surface pour me bâtir les forces nécessaire à mon retour à Menzoberranzan.
Je ne sais pas encore comment et ce n’est pour l’instant pas important. Je sais juste que je vais avoir
besoin de moyens et d’influence pour atteindre cet objectif. Je ne connais qu’un moyen qui soit
universel pour accumuler rapidement du pouvoir et des moyens : le crime. Et puisque je suis libre
de l’influence de ma maison, du matriarcat et du culte de Lolth, je pense qu’il est temps d’avoir ma
propre bande. Je ne me réjouis pas spécialement à l’idée de commander à des rivvil, des nains, des
halfelin voire  des demi-orc et  ne parlons même pas des elfes.  Mais si  ça  m’amène là  où je  le
souhaite, ça me conviendra. A nous deux donc, Porte de Baldur !
D’après mes informations, car oui, je reviens à mes fondamentaux, le milieu du crime - la Guilde -
est tenu ici par une femelle, pardon une femme,  du nom de Keene « neuf doigts ». Neuf, ce n’est
sûrement pas assez pour tenir fermement cette organisation. Je vais donc la lui arracher.

La Large place du marché, 13ième heure

Aujourd’hui est un jour particulier à la Porte de Baldur. Il s’agit du Jour du Retour, jour où le
fondateur de cette ville, Balduran, revint au Port Gris pour définitivement fonder la Porte de Baldur.
J’ai  dit  combien  je  méprisais  cette  ville.  Il  n’empêche  que  si  je  veux  y  exercer  une  certaine
influence, je dois la connaitre. J’ai donc passé quelques temps à marcher dans ses rues, surtout la



ville basse et la ville extérieure, et à me documenter au Parchemin Déroulé, le temple de Oghma,
dieu du savoir. Pour cela, j’ai dû bien sûr me grimer. La Porte de Baldur est, dit-on assez tolérante
mais un drow ne passera jamais inaperçu,  voire même être pris  à parti.  Viconia a une certaine
expérience en la matière… La Garde et le Poing Enflammé n’arrêterait pas un drow par principe,
mais  elles  (j’ai  gardé  l’habitude  drow d’utiliser  le  féminin  par  défaut)  le  feraient  au  moindre
soupçon. De plus dans une ville où la justice est assez laxiste, les gens se font justice eux-même.
Bref, mon apparence réelle n’est pas un atout. J’ai pris beaucoup de temps et d’argent, mais j’ai fini
par acquérir un petit objet bien utile qui me permet de changer d’apparence à volonté. 
Aujourd’hui, je suis donc un aventurier anonyme, venu comme beaucoup, assister au discours du
célèbre duc Abdel  Adrian,  grand-duc du conseil  des  quatre,  ex-aventurier  et  Rejeton de Bhaal.
L’histoire des Rejetons de Bhaal est assez célèbre ici et sur la Côte des Epées Il me suffira de dire
que le duc est à priori le dernier enfant du Seigneur du Meurtre mais qu’il ne partage absolument
pas les péchants maléfiques de son divin père. Il est d’ailleurs très aimé de la population. Je suis
moi-même un assassin, entre autre, et je dois confesser que voir l’enfant de la divinité tutélaire
d’une de mes professions n’est pas pas sans m’impressionner. Mais ne serait-ce pas le cas avec
n’importe quel progéniture d’une déesse ? 

Reste que je ne suis pas ici pour m’extasier devant le duc le plus populaire de la Porte de Baldur ou
un Rejeton de Bhaal. Je m’intéresse de près à un certain Jamal Ben Uri dit « le tatoueur ». C’est un
calimshiit dont il se dit qu’il aurait pu être impliqué dans le vol de tonneaux de poudre récemment.
Jamal n’aurait pas encore livré sa marchandise, ce qui me laisse un espoir pour la récupérer, palier à
la  déficience de Jamal et  m’introduire  dans  le  milieu du crime.  C’est  alors  que la  vraie  partie
commencera…
Jamal est dans la foule. Je ne pense pas que le discours du duc ne l’intéresse. Pas plus que moi. Il es
là pour rencontrer quelqu’un et moi j’ai bien l’intention de savoir qui. 
Le bougre est plutôt doué. Voilà une heure que je le suis et je n’ai remarqué aucun signe ou contact
suspect. C’est alors qu’il se déplace vers les premiers rangs, fait curieux pour un malandrin, que je
remarque le mouvement de foule, et les cris. Je ne suis pas assez rapide pour éviter la charge de
rivvils  qui  fuient  dans  ma direction  et  suis  projeté  au  sol.  Les  gens  hurlent  et  courent  ce  qui
m’empêche de voir ce qui se passe, d’autant que mes yeux se font encore surprendre par ce damné
Soleil. Ce qui est clair c’est que j’ai complètement perdu Jamal. Je murmure quelque mots et les
ombres s’agglomèrent autour de moi. J’évite d’user des talents dont Ixytho’xothyril m’a gratifié en
public mais il me semble que nous sommes là en cas de force majeur et mon intuition me dit que ça
va empirer. J’ignorais à quel point j’avais vu juste.

Sur l’estrade publique,  des gardes  affrontent  des hommes portant des masques ou foulard pour
dissimuler leurs visages et un homme armé s’est attaqué au duc Adrian. La forme des masques, leur
imprécations ou les signes qu’ils portent me permet d’identifier les agresseurs : ce sont des adeptes
des Trois Morts, une triade de dieux réputé mort et lié à la Mort : Baine, Bhaal et Myrkul. Les Trois
Morts, qui désigne autant la triade que ceux qui leur vouent un culte, ne sont que trop bien connu à
la Porte de Baldur.
J’aurais pu ne pas m’en mêler, mais sauver la vie du Grand Duc de la Porte de Baldur ne peut pas
être néfaste pour mes plans. Je laisse le menu fretin aux gardes et me focalise sur l’agresseur du
Grand Duc. A distance, alors que le combat entre les deux emplois toute leur énergie, tout cela sent
bon le carreau. Mes carreaux imbibés de poison drows ont malheureusement perdus leur propriété à
cause de ce satané Soleil et je dois éviter d’exposer mon piwafwi de peur qu’il ne subisse le même
sort mais mes talents feront le reste. Le carreau se fiche dans les côtes de l’agresseur qui s’effondre.
Le duc est sauf. Du moins c’est qui semblait au début. Alors que la figure grave du duc Adrian
m’adresse d’abord un sourire reconnaissant et qu’il se tourne vers ses hommes pour leur prêter
main-forte, son attitude se décompose, il tombe à genoux et se prend la tête dans le visage. Devant
mes yeux, sa peau est parcourue de craquelures alors qu’il hurle de douleur, ou peut être est-ce
d’impuissance ? et soudain, sa stature de chef et de père laisse place à une horreur sans nom. Je



connais cette silhouette, c’est celle du Rejeton de Bhaal et je sais ce qui va se passer ensuite, il tuera
tout ceux qui sont ici, alliés ou ennemis. Jusqu’au dernier. 
Il reste six garde contre un cultiste des Trois Morts, qui a peu de chance de se retourner contre
l’avatar d’un de ses maitres. Eliminons-le en premier. 
Combattre un Rejeton de Bhaal était moins difficile que je ne le pensais, mais peut être est-ce dû au
fait que nous étions huit. Les gardes ne sont certes pas des combattants aussi aguerri que moi, mais
je dois reconnaitre que pour des Rivvil, ils se sont bien battus. C’est même l’un d’entre eux qui a
achever le Rejeton de Bhaal. Cela m’arrange. Il est préférable qu’il ne soit pas trop dit que Lars Vor
(mon identité actuelle) a tué le Duc Adrian, même si ce dernier était aussi le Rejeton de Bhaal. Une
fois les constatations faites et mon rôle éclairci, je suis juste un aventurier de passage qui a voulu
aider le duc, ce que tout le monde a pu constater, je pensais m’éclipser mais ce ne fut pas moins de
trois  propositions  qui  me  sont  faites.  J’ai  reçu  une  invitation  de  Imbralym  Skoond,  le  mage
personnel  du  Duc Bouclierdargent,  de  Ulder  Gardecorbeau,  commandant  par  intérim du Poing
Enflammé depuis quelques minutes et d’un individu masqué me proposant de venir discuter de « ce
qui se passe vraiment à la Porte de Baldur » au Petit Calimshan, une enclave de la Cité Extérieure,
bien connue pour être une zone de non-droit. C’est donc signé la Guilde. Des trois c’est le troisième
qui m’intéresse le plus mais je ne peux pas complètement repousser l’invitation d’un des trois ducs
restant du conseil. En revanche, je suis moins tenté par l’idée de pénétrer dans le quartier général du
Poing Enflammé. Je fais donc transmettre un petit message d’excuse à Ulder .

L’auberge des Trois Vieux Tonnelets, 16ième heure
Maitre  Skoond  s’avére  un  hôte  assez  raffiné  pour  un  rivvil  et  l’endroit  qu’il  a  choisi  pour  la
rencontre est assez acceptable. J’ai par contre dû couper court à sa langue de miel concernant le
Parlement des Pairs, le duc Bouclierdargent et ce qui aurait pu être un bon diner pour m’assurer
d’être à l’heure à mon autre rendez-vous, au crépuscule. Maitre Skoond me mena donc dans la Ville
haute  pour  rencontrer  son  maitre.  Là  encore,  une  rencontre  plutôt  agréable.  Après  quelques
échanges cordiaux, le duc aborde assez directement la question de notre entretient. Il me propose de
travailler pour lui afin de l’aider à éliminer la Guilde. Je n’aurais pas demandé mieux ! Nous faisons
rapidement affaire et promettons de nous revoir très vite. Je décide de ne pas encore le mettre au
courant de mon second rendez-vous. Peut être qu’une opportunité encore meilleure se présentera.

Le pont du Basilique, juste après le crépuscule
Je suis en retard et le pont est encombré. Un nain membre de la Garde, en charge de la collecte des
taxe de passage semble faire du zèle. Mon exploit n’étant pas passé inaperçu, plusieurs badauds qui
attendent comme moi me demande d’intervenir. Je ne le ferais pas pour eux, mais appuyons nous là-
dessus. Le nain est en effet arrogant et méprisant. Je peux comprendre le mépris pour cette foule
grouillante, mais pas venant d’un nain. Je réprime l’envie de lui rabattre son caquet, en m’appuyant
sur ma nouvelle réputation mais je préfère la jouer fine et le brosser dans le sens du poil de la barbe
pour qu’il laisse passer tous le monde. Il m’a fallu quelques belles paroles mais ça a fonctionné et
nous avons tous pu passer.

J’arrive au Petit Calimshan tardivement et suis mené aux travers de ruelles sombres et étriqué dont
moi-même je perd le compte. Mais j’ai bien compris que j’étais en effet dans ce qu’on appelle un
« quartier des voleurs ». Après un énième détour j’entre par une cave dans une pièce plutôt cozy. Au
centre, une femme assise sur un coussin moelleux fume un mélange d’herbes dans une pipe à eau et
relié  à  un  contenant.  L’odeur  est  assez  agréable.  La  femme  se  présente  comme  Rilsa  Rael,
propriétaire de l’Emporium « Calim-bijoux » et membre de la Guilde. Elle me présente la Guilde
comme une sorte de groupe de redresseurs de torts, aidant les petites gens face aux patriarches
corrompus et  au Poing Enflammé à leur service. Je lis  entre ses mots comme dans un livre en
drows. Tout ça est une jolie couverture. Pas mal. Je décide de jouer le jeu. Bien sûr que je suis
d’accord pour aider les braves gens ! et, non, je n’ai pas de problème a user de moyens… discutable
si c’est pour un bien supérieur. Rilsa semble en être bien aise. Elle me propose de commencer par



l’aider  à  régler  un  problème constant  :  un  collecteur  qui  outrepasse  ses  droits  sur  le  pont  du
Basilique.  Elle  ne  prononce  jamais  vraiment  les  mots  mais  l’idée  est  là.  Le  voler  pour  mieux
redistribuer cet argent indûment pris à de brave travailleurs. J’en pleurerais presque. Je négocie
quand même une part de 50% sur le butin, pour me permettre de continuer à aider les pauvres bien
sûr ! Rilsa négocie à 30%, car les besoin des pauvres sont grands. Je ne doute pas qu’elle augmente
plutôt sa marge mais j’accepte.  Je suis le bienvenu pour loger au Petit  Calimsham, mais il  me
semble qu’il n’est pas opportun de rester sous les yeux de la Guilde en permanence. J’accepte donc
la proposition  avec  grâce mais  il  est  plus  probable  que  je  passe mes journée ou nuits  dans  la
chambre que le Duc fait louer pour moi à «  le Casque et la Cape ». 

Je sors du Petit Calimsham et me frotte les mains. D’ici peu, la Guilde ne sera plus.  

1er Marpenoth 1487
Le duc Bouclierdargent se montre assez généreux. L’auberge est  confortable pour les standards
surfaciens et le duc m’aloue un revenu de 2po par jour. Il seront bien employés. 


