
Meurtre à la Porte de Baldur 
1er partie
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9ième heure, à l’auberge du casque et de la cape
Après quelques jours à commencer la constitution d’un réseau d’informateurs, je reçois un message
du duc Bouclierdargent. Il me demande d’enquêter sur trois bladuriennes et balduriens qui auraient,
selon lui des choses à cacher.
Connaissant les pratiques criminels, je me doute que Rilsa n’attendra pas que j’ai fini ailleurs. Le
duc si. Priorité au monde du crime, donc.

20ième heure, au pont du basilique
Une autre nuisance de la surface sont les saisons et particulièrement cet « hiver » où les température
baissent  considérablement.  J’ai  même  entendu  des  marchands  venant  du  nord  parlant  d’un
phénomène appelé « neige » qui serait de la pluie glacée tombant sous forme de flocons blancs
ressemblant à de la farine. Je comprend pourquoi nous autres les drow avant abandonnés la surface.
Bref, je suis dissimulé dans ma cape, attendant le passage du collecteur de taxe pour voler aux
riches  et  donner  aux pauvre criminels.  Aujourd’hui  j’ai  le  visage de Selda Fourchecolline,  une
haleine en charge de la collecte des taxes d’après mes renseignements. L’idée est que le sieur Nant
Tangol,  le  nain qui  m’avait  causé un peu d’embarras  justement,  me remette  bien gentiment  la
cassette des taxes de la journée. Je me présente donc au poste de garde munis d’un document tout ce
qu’il y a de plus officiel, je l’ai moi-même forgé par magie, et demande à emporter les taxes du jour.
Je suis bien sûr flanqué de quatre gardes, des malandrins que j’ai recruté et habillé de faux habits de
garde  qu’on  trouve  au  marché  noir  quand  on  se  donne  la  peine  de  chercher.  Tout  se  serait
merveilleusement bien passé si un groupe d’individus masqués n’avait pas surgis de toutes parts,
décidés à s’emparer de mon butin. Les imbéciles ! l’idée était de ne pas user de violence pour
garder l’assentiment de la populace et ces crétins vont faire un bain de sang ! 

L’attaque était  assez bien monté mais les agresseurs n’avait  pas prévus la présence d’autant de
combattants aguerris. J’ai dû utiliser une de mes gemme de boule de feu et Ixytho’xothyril a révéler
des talents de lanceurs de sorts, des sorts mineurs seulement, mais nous avons pu vaincre  douze de
opposants et en capturer deux et en mettre un en fuite. J’ai d’ailleurs, peut être pour la première fois
poursuivis, au nom de la loi, quelqu’un au lieu d’être poursuivis moi-même. Les symboles qu’ils
portaient tous et les quelques mots que j’ai pu arracher à celui que j’ai capturé ne font pas de doutes,
il  s’agit  d’un  groupe  des  Trois  Morts.  Les  propos  du  prêtre  de  Myrkul  évoquent  un  grand
événement,  le  possible  retour  d’un des  Trois  et  donc  la  nécessité  de  mettre  le  chaos  en  ville.
Comment ne pas mettre ça en lien avec la mort de deux Rejetons de Bhaal il y a quelques jours ?
Nous avons bouclé le prêtre de Myrkul et le commandeur de Fer de Baine. Celui-là n’a rien dit. Ce
qu’on a pu trouver  sur eux sera vendu au profit  des familles des sept gardes,  dont mes quatre
compères.  J’aurais  volontiers  fait  un  partage  plus  « équitable »  mais  sous  les  traits  de  Selda
Fourchecolline, il valait faire comme si j’étais également de la Garde. J’ai quand même récupéré les
parts de mes associés. Je ne leur connais pas de famille. Dommage !
J’ai  également  rapporté  ces  informations  (et  fait  le  récit  de mon intervention  décisive)  au  duc
Bouclierdargent.  Cela  le  confortera  dans  le  fait  que  je  travaille  bien  pour  lui  et  il  a  même
récompensé ma bravoure. C’est heureux car le butin des taxe n’était pas fameux, à peine de quoi
rentrer dans mes frais.
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15ième heure, auberge de la «      hache dansante     »     



Le duc Bouclierdargent m’a confié une lettre de marque m’autorisant à me substituer à la loi pour
enquêter  sur  une certaine  Yssra  Braquerel,  une  dénommée Laraelra  Tonnerreth  et  le  patriarche
Norlod  Crepuscler.  Le  troisième est  un  gros  poisson  et  je  vais  prendre  le  temps  d’aborder  le
problème tranquillement. La seconde est en charge d’un établissement, la « Lanterne Basse » de
sinistre réputation et cela mérite là aussi de réfléchir comment aborder les choses. Yssra semble être
la cible la plus facile. Une enquête de proximité la dépeint comme une alchimiste sans histoire. Je
commence à connaitre cette ville. Alchimiste est une profession offrant assez d’opportunité pour
qu’on  n’y  reste  pas,  à  moins  d’être  naïf,  sans  histoire.  Reste  à  savoir  si  ses  histoires  sont
intéressantes ou non. Je vais donc aller rendre visite à une confrère sous mon identité de Beor
Kulgosh, un humain qui étudie également l’alchimie.  Je cherche des composantes et  m’adresse
donc à une collègue pour me renseigner. A ma grande surprise, elle refuse carrément de me recevoir,
même en lui offrant un verre, ce qui ne fait qu’accentuer ma suspicion. Elle a clairement quelque
chose à cacher… 

22ième heure, dans ma chambre
j’allais me préparer à une expédition nocturne chez cette dame quand Viconia est venu me voir. Elle
semble avoir eu vent de mon intérêt pour Yssra et me demande instamment de la laisser tranquille.
Elle  sait  que  je  travaille  pour  le  duc  Bouclierdargent  et  me  demande  également  de  prétendre
qu'Yssra n’est rien de plus que ce qu’elle semble être : une alchimiste tranquille. J’accepte mais
j’obtiens qu’elle prie pour moi la Dame Sombre afin qu’elle me bénisse dans mes activités. Nous
nous rendons ensemble au temple et entrons en communion. Je passerai également la fin de la nuit
avec elle, non pas comme faveur mais parce que nous en avions tous les deux envie. 
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11ième heure, attablé au «     casque et la cape     »     
J’ai fait mon rapport à Maitre Skoond, en prétendant que Yssra n’avait rien de particulier pour tenir
mes engagements envers  Viconia.  Le mage se montre assez surpris  et  me laisse entendre qu’il
s’attendait à mieux. Il m’explique que d’autres agents du duc ont obtenus plus de résultats. Il me
fait également dire de la part du duc que se dernier espère que je ne profite pas de son argent pour
mener grand train en oubliant la raison pour laquelle je suis ici ici. Il va falloir l’impressionner les
prochaines fois...
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19ième heure, devant la «     lanterne basse     »     
J’ai  connu  des  bouges  plus  répugnant  mais  celui-ci  se  classe  quand  même  très  bien.  Je  ne
connaissais pas les « coutume de marins » avant de venir à la surface mais il semble que se réunir
dans un des endroits  les plus sales  du port  pour boire  de la piquette,  se battre et  violenter  les
serveurs ou serveuses en soit une. Voilà qui ne remonte pas les surfaçions dans mon estime.
La  « lanterne  basse »  et  un  bateau  amarré  reconvertit  en  estaminet.  Elle  appartient  à Laraelra
Tonnerreth,  une femelle  demi-elfe qui  pour qui « illicite » est  un synonyme de « business ».  On
pourrait presque s’entendre…

A peine la nuit tombé, je suis sur les lieux. Alcool, fumée et chanson paillardes. Je suis au bon
endroit. Déguisé comme un marin standard, je commence par prendre un verre, sans boire cette
pisse de rothé, et tendre un peu l’oreille. Les gens sons bavards ce soir. Il se dit que Cinzia  « la
veuve » est  là.  Elle a privatisé une salle pour parler «  affaires ». D’ailleurs,  son garde du corps
Rukh, un minotaure est a deux tables de moi, à jouer au jeu de goule. Personne n’ose gagner. On
laisse toujours  gagner un minotaure.  Cinzia… J’ai déjà  entendu ce nom-là,  ce serait  une étoile
montante  du  Milieu,  et  je  me  disais  qu’il  faudrait  sûrement  que  j’ai  une  discussion  avec  elle.
Pourquoi pas ce soir ? 
Plus loin, c’est Merith Sang-de-larme, une acolyte d’Illmater qui semble chercher de courageux
imbéciles pour l’aider dans une tâche mortelle au nom de sa foi. Sans moi.



Plus intéressant, la capitaine, Laraelra Tonnerreth. On la dit mage et pirate. Un cocktail explosif.
Elle est très populaire ici auprès des gueux parce que son établissement est dans le ton qu’ils aiment
et que la bière est abordable (normal, vu qu’elle est dégueulasse). Elle a aussi bonne réputation
auprès de la pègre locale parce que moyennant un petit dessous de table, on peut se réunir à la « 
Lanterne Basse » dans le calme et la discrétion. Ce que fait Cinzia et sûrement quelque autres.
Je fais passer à un des séides qui empêche l’accès au « mess », qu’occupe Cinzia en ce moment que
je  veux parler  à  sa  matrone  quand elle  aura  fini.  Une pièce d’argent  achève de le  convaincre.
J’espérais  attendre  tranquillement  quand,  évidement,  quelqu’un  me  cherche  des  noises.  Bon,
quelqu’un… Rukh, le minotaure, en fait. Il a remarqué mon petit manège avec son collègue et veut
sa part. Abimer le personnel de la personne que je veux rencontrer n’est peut être pas le meilleur
moyen de faire bonne impression. Se faire marcher sur les pieds non plus. Je lui propose de jouer
une pièce d’or au lancer de couteaux. Le gros lourdaud est trop éméché, ou pas assez stupide et
décide que la pièce est à lui et me charge. Je l’évite prestement et décide de lui rendre la monnaie de
sa pièce au sens propre en lui envoyant la pièce directement dans l’oeil. Le bougre est rapide et la
saisie au vol, sous les acclamations de la salle. Cinzia apparait sur le seuil et félicite son champion
avant de me proposer de la suivre avec un sourire narquois. J’ai perdu la première manche.
A l’intérieur, une fois la porte fermée, les bruits de la salle sont inaudible. Je suspecte qu’un sort de
silence soit à l’oeuvre… Un « service » fournis par la capitaine, probablement.
Cinzia, toujours amusée, me demande ce que je veux, à part perdre mon argent bêtement au profit
de ses hommes. Je lui explique que j’ai des informations à vendre, des information qui viennent de
haut, et que je suis prêt à commencer un réseau. Elle semble  sceptique et me demande de prouver
que je suis fiable. En gros, elle veut un échantillon gratuit. Ca ne me coûte pas grand chose de lui
dire que ce lieu, bien qu’étant une institution, a attiré l’attention des autorités et qu’il sera moins sûr
pendant un temps. « Nous verrons » me répond-t-elle d’un air faussement désintéressée «  Laraelra
en a vu d’autres ». Je ne l’ai pas convaincue mais je l’ai hameçonnée. C’est un début. C’est à ce
moment qu’un de ses hommes ouvre précipitamment la porte « le Poing Enflammé ! ils sont ici ! ils
arrêtent tous le monde ». C’était plus rapide que prévu mais la deuxième manche est pour moi.
Je quitte Cinzia. Je suis sûr que «  la veuve » trouvera le moyen de s’en sortir. C’est a ma mission
qu’il faut que je pense. Quelques secondes pour réfléchir. Ce n’est pas Bouclierdargent qui envoie
le Poing. Le duc a le bras long mais il se dit qu’Ulder Gardecorbeau tient ses hommes d’un poing de
fer. Et il a également des vues sur la politique. Il serait donc bon que, quoiqu’il y ait ici, le duc en ait
la primeur. «  Laraelra en a vu d’autres ». Elle ne cédera peut être pas face au Poing, mais elle
pourrait  accepter  un  accord.  Il  faut  donc  la  trouver  en  premier.  J’alpague  un  « membre  de
l’équipage », comprenez un serveur, « où la capitaine ? », il est sous pression, prêt à prendre les
armes contre la milice officielle de la vie et ne pense pas à s’enquérir de qui je suis. «  au premier,
dans sa cabine, au fond du couloir ».   Je gravi les escaliers quatre à quatre. Cela attire évidement
l’attention indésirable d’un mercenaire du Poing qui m’ajuste avec son arbalète. J’en ai vu d’autres,
moi  aussi,  et  j’évite  le  tir  sans  ralentir.   Au  premier,  cela  commence  à  être  aussi  la  panique.
L’équipage de réserve sort d’un sommeil trop court et d’une fin de journée arrosée. Ils ont entendu
« Poing Enflammé » et voit un type (et heureusement pas un drow) débarquer. Ils ne se disent pas
que je n’ai pas exactement le genre d’un mercenaire du Poing et me bloquent le passage. Pas le
temps de m’expliquer
«  Je suis des vôtres les gars ! par contre ça barde en bas et ils ont besoin de renforts ! vite !  ». Le
manque de lucidité, joue en ma faveur et voilà un groupe de gros bras qui dévale l’escalier. J’entend
les hurlements de rage de Rukh. J’imagine qu’il fait diversion pendant que « la veuve » prend la
tangente. C’est beau la loyauté.
Il ne reste plus qu’une porte entre moi et Laraelra. Je ne doute pas que la mage soit au courant de ce
qui se passe en bas et qu’elle ait des moyen d’évasion. Il faut que je la rattrape avant. La porte est
fermée mais ça devrait être rapide à ouvrir. Mince ! mon matériel ! probablement perdu lors de la
charge  du  minotaure. Du  coup,  j’oublie  l’option  porte  et  j’envisage  de  passer  par  la  fenêtre
extérieure. Le dortoir donne en effet sur l’arrière du bateau à une fenêtre de celle de la capitaine.
J’ai juste intérêt à être prudent si je ne veux pas gagner un bain gratuit. C’est glissant, il fait nuit, les



fenêtre s’ouvrent mal mais il en faut plus pour m’arrêter. Après quelques minutes à me suspendre au
dessus  de l’eau  je  suis  dans  la  chambre  de  la  capitaine,  que  je  surprend en train  de ramasser
quelques objets de valeur. Je ne me fend pas de présentations.
«  le temps presse. Le Poing va surgir d’une minute à l’autre. Je peux vous aider » 
«  je ne vous connais pas, pourquoi m’aideriez-vous ? » 
Je choisi la franchise «  Parce que quelqu’un me paye pour ça » et j’ajoute avec un clin d'oeil. « 
Accessoirement, j’ai l’intention de revenir ici pour faire des affaires et ce n’est pas avec le Poings
Enflammé »
Elle sourit. On est sur le bon chemin.
«  pourquoi pas alors. Mais dit-moi le marin d’eau douce avec un accent elfique, tu travaille pour
qui et que me veut ton patron ? » 
C’est là que ça va être plus dur. Laraelra est connu pour avoir peu d’affinité pour la Guilde, mais
pour  lui  reconnaitre  d’être  au  moins  franche  sur  ses  intentions...  à  l’inverse  du  Poings  et  des
Patriarches. En plus, je m’avance un peu sur les intentions du duc.
«  Tu ne va pas aimer. C’est le duc Bouclierdargent qui m’envoie. Il veut en savoir plus sur ce qui se
passe ici. Je sais que tu n’aime pas vendre ta clientèle mais si tu lâche un peu de leste, tu évite les
geôles du Rocher de la Wyverne. Le duc n’est pas l’ami du Poing. Il se fera un plaisir de leur faire
la nique en te soustrayant à eux. » 
«  comme tu le dis, je ne vend pas ma clientèle » 
«  et c’est là que j’interviens. Je servirais d’agent de liaison entre toi et le duc. On se met d’accord
pour lui servir une soupe à son goût et il te fichera la paix. Il n’y a pas besoin de vendre ta clientèle.
Juste de jouer de temps en temps l’air qui va bien » 
elle baisse la tête en murmurant comme pour elle-même «  ça pourrait marcher. »
Elle croyait  vraiment que je n’avais pas perçu l’incantation qu’elle murmurait  et  son focaliseur
qu’elle agrippait.  Je lui  retire sa sacoche et  y trouve une langue de serpent séchée.  Un sort  de
suggestion.
«  c’est totalement inutile et ça ne marchera pas sur moi. Je garde ça le temps que nous soyons en
lieu sûr »
Elle est contrariée mais j’ai gagné.
«  et comment sort-on de là, monsieur-l’agent-du-duc » 
« Par la grande porte ».
En bas, les choses se sont calmés. Le Poing était venu en force et  en face,  il  y avait  quelques
matelots un peu gris, du menu fretin et quelques acteurs mineur du Milieu qui ont sagement préférer
se rendre, sauf « la veuve » qui a filé à la Luskane. Ils ont même bénéficié de l’aide d’aventuriers
que l’acolyte d’Illmater a convaincu de se ranger du côté de la loi. Seul Rukh était une vrai menace
pour les mercenaires du Poing. Quelques-uns se rappelleront de leur soirée.
Quand nous descendons, sans hostilité, le sergent s’approche pour nous mettre en état d’arrestation
comme les autres. Un sourire satisfait nait sur son visage. Il tient celle qu’il cherchait. Ou du moins,
il le croit. J’avais gardé un dragon rouge dans ma manche et c’était le moment de le sortir.
Lorsque je  présente au capitaine l’ordre écrit  du duc,  et  que je  luis  explique que sur  ordre du
conseil, j’emmène cette femme. Son visage se décompose. Il ne lit même pas le document, le sceau
lui suffit. Laraelra a prit quelques effets. Il ne les inspectera pas. Je profite son hébétement pour
également emmener Rukh, qui commence a reprendre ses esprits. Dans la rue, je repère un des
malandrin qui accompagnait Cinzia et je dit à Rukh qu’il est libre d’aller rejoindre ses amis. « La
veuve » m’en sera gré et j’égalise avec le minotaure.
Laraelra me suit sans dire un mot, amusée.
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23ième heure, dans un salon privé du «      Casque et la Cape     »      

Maitre Skoond arrive avec une ravissante humaine, portant une mise chic mais neutre. Après que les
rafraichissements soient arrivé et que la porte soit fermée, le mage met fin au sort et la belle reprend



son apparence, celle du duc Bouclierdargent. Si il savait qu’il n’était pas le seul ici sous un sort de
déguisement…
J’explique rapidement la situation au duc et Laraelra confirme son souhait de coopérer en échange
d’une protection ducale. Elle livre quelques éléments sans importance que le duc pourra confirmer
par  les  rapports  du  Poing,  si  il  y  a  accès,  en  gage  de  bonne  volonté.  Nous  tombons  vite
d’accord. Laraelra me renseignera et je ferai remonter au duc les informations utile sur les activités
de la Guilde qui se déroulent au sein de la « Lanterne Basse ». en échange, cette dernière rouvrira
dans quelques jours et le Poing devra relâcher tout le monde pour «  vice de procédure » . Je ne
m’étais pas trompé en pensant que le duc appréciait cette petite pichenette à Ulder Gardecorbeau.
Le duc s’arrangera pour que Laraelra passe quelques jours au vert en attendant.
Sur le départ, le duc m’adresse ses félicitations et une petite prime de 50 pièces d’or pour résultat
exceptionnel.  La  confiance  semble  rétablie.  J’en  profite  pour  l’interroger  sur  un  prêtre
de Siamorphe qui m’intéresse a titre personnel. Il ne le connait pas mais me promet de demander à
son chambellan.
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5ième heure, la place Large

Je suis venu tôt pour prendre la température du marché. Les étales des marchand de la ville haute se
montent déjà, un privilège réservé aux plus fortunés. Ma cible, le patriarche Norlod Crepuscler a
connu,  d’après  mes  recherches,  des  revers  de  fortune  mais  son rang l’autorise  quand même a
disposer d’un des meilleurs emplacement, près de la statue. Il fait installer son stand de vêtements.
Le fait qu’il vende lui-même est un signe. 
J’attend le moment idéal pour passer pour un acheteur potentiel. Aujourd’hui, je suis un demi-elfe
quelconque. Demi-elfe serait un affront pour pas mal de drow mais cela m’est bien utile pour passer
pour un humain tout en expliquant l’accent drow, on dit elfique ici, que je n’arrive pas toujours à
masquer. Je choisi toujours des apparence smâles car j’ai beau pouvoir choisir mon apparence, je
n’arrive toujours pas à me glisser dans la peau d’une femelle. En répétant un peu, je pourrais me
faire passer pour une femelle drow, mais pas pour une surfacienne.

Je erre le long des stands, faisant mine de m’intéresser au marchandise, quand soudain, une douleur
me traverse les reins. Je ne connais ça que trop bien, une lame… Mais il en faut plus pour me
terrasser. Un rapide jugé : trois gardes qui patrouillent au hasard, quelques badauds et vendeurs. Ca
serait bien que je neutralise mon assaillant et que je sache pourquoi il a essayé de me tuer.
Je le frappe et le blesse assez pour qu’il s’effondre puis fais mine de tomber sur lui à mon tour. Les
gardes se précipitent sur moi pendant que la foule s’écarte. Je repère au moins deux autres personne
qui rangent discrètement une lame. C’était vraiment moi qu’on visait. J’ai tout juste le temps de
retourner la lame de l’assassin dans sa propre blessure et d’entre-voir un symbole de Bhaal. Les
gardes arrivent, la mise en scène est parfaite et ils ne voient pas le sang couler. Je suis bien sûr la
victime d’une tentative d’assassinat. J’ai eu de la chance, la lame m’a manqué de peu mais sous le
choc je suis tombé sur mon adversaire qui s’est donc blessé avec sa propre arme. Je pousse mon
avantage  et  designer  les  deux  autres.  Les  gardes  poursuivent  les  complices  qui  soudains  se
retournent et les abattent. J’hésite à me faire remarquer plus que ce n’est déjà le cas et les laisse
finalement fuir. Il y a déjà un prisonnier.

D’autres gardes arrivent et je suis emmené avec mon agresseur au poste de garde le plus proche. Je
suis interrogé, bien sûr, mais ma version est presque la vérité : je ne sais pas pourquoi cet homme a
essayer de me tuer. Quand viens la question de mon identité et de ma raison d’être là, les choses
deviennent plus compliquées. Mais c’est aussi une opportunité. Je me nomme Alinder et je suis à la
Porte  de Baldur  depuis  quelques  jours.  Hier,  un dénommé Lars  Vor  (c’est  à  dire  mon identité
« officielle » à la Porte de Baldur), m’a embauché pour enquêter sur quelqu’un au marché. Je ne
sais  pas  pourquoi.   J’ai  bien  conscience  d’avoir  mis  le  doigt  dans  un  engrenage.  Enquêter  sur



quelqu’un au marché sans en faire part à la garde, c’est plutôt suspect. Mais ça va me permettre de
poser des questions. Reste que pour l’instant, c’est moi qui répond aux questions. Je ne connais rien
de ce Lars Vor, juste qu’il m’a promis dix pièces d’or pour des informations sur l’origines des
marchandises d’un marchand, qu’il a l’air de trouver peu scrupuleux. Je sais juste que Lars Vor
réside au « Casque et la Cape ». Oui, je peux dire qui est ce marchand, c’est un certain Norlod
Crepuscler. J’ai compris que c’était un patriarche et je suis sûr qu’il est honnête mais peut être que
ses serviteurs… L’hameçon est tendu et les gardes y mordent à pleines dents. Il n’est très vite plus
question de moi mais du patriarche. 
«  Tout le monde le connait. Il a un titre mais il n’est pas riche, pourtant, il a un des meilleurs
emplacements, il doit donc bien avoir de l’or quelque part… Il n’a pas de serviteurs et juste une
employée. Abjna, une calimshite. On ne lui connait pas d’antécédents mais sûr qu’elle doit piocher
dans la caisse, c’est une calimshite après tout ! » ah ! les a priori… Je ne sais pas grand chose de
Calimshan mais je devine déjà une contrée lointaine avec des moeurs différentes d’ici voire des
gens qui ne ressemblent pas à la baldurienne moyenne.
Il est temps de jouer ma dernière carte : qui pourrait m’en dire plus sur Crepuscler et ses affaires ?
La sergente qui m’interroge renvoie le soldat présent a des tâches ingrates. Maintenant, on va parler
affaire. elle se lance dans une petite tirade sur les représentants de la loi et les gens qui interfèrent,
les tracas que ça cause et surtout la confusion des rôles. Je vois où elle veut en venir et l’assure que
je partagerais avec elle, la justice, les conclusions de mon enquête. Elle fait mine de réfléchir. Il y
aurait bien un moyen… Le bailli pourrait accepter que je la seconde dans une enquête, qui relève
après tout de sa juridiction et me donner accès à certain documents mais évidement, cela implique
l’achat  d’une licence temporaire  d’adjoint  à  la  garde.  Je  suis  sûr  qu’elle  vient  d’inventer  cette
licence et je pourrais brandir mon sauf-conduit marqué du sceau de Bouclierdargent mais d’une part
ça entamerai  mon histoire,  puisque je  suis  sensé être  employé par  un aventurier  lui-même peu
connu, d’autre part, la corruption me va très bien. Je suis assez riche pour payer et entretenir ce vice
peut m’être utile et je demande combien. J’aurais pu rire de la somme de douze pièce d’or, je dois
avoir dix fois ça en menu monnaie, mais Alinder, informateur payé dix pièces d’or en tout pour ce
travail,  se  doit  de  marchander.  La  serpente  me  recommande  de  faire  passer  ça  en  « frais  de
mission » et me fait comprendre que c’est à prendre ou à laisser. Je lui en verse deux tout de suite et
je lui remettrais le reste après avoir négocié avec mon « patron ». Elle me recommande de revenir
vers le milieu de matinée.

En partant je passe voir Norlod Crepuscler. Il me reconnait. L’homme qui a failli se faire tuer. Je lui
dit que ce qui m’est arrivé est bien malheureux car je venais à la base voir ses marchandises dont la
réputation était arrivée jusqu’à moi… Je reste flou pour voir sa réaction.  Il  semble prendre ma
remarque pour un réel gage d’estime. Me serait-je trompé ? bah ! il fallait bien essayer.
11ième heure, tour du Bailli à la porte du Dragon Noir
Le bailli  Jedren Hiller  respire la corruption.  Il  est  grand et  sec,  encore jeune mais on peut lire
l’avidité dans son regard. Quand j’arrive la cause est déjà entendue. La serpente Soldène m’indique
que, si je suis en mesure de régler la licence temporaire, dix pièces d’or, le bailli accepte que je la
seconde dans cette enquête importante. Pour la forme, j’explique que réunir la somme a été difficile
mais que je suis en mesure de régler cette formalité. Le bailli empoche l’argent et cela n’échappe à
personne qu’il le met dans sa bourse, mais il tend un papier remplis indiquant qu’il m’accorde
l’accès au registre des comptes des marchands de la place Large. Tout le monde est content.
Le registre semble bien tenu et il y a pas mal d’informations intéressantes qui y figurent. Je pense
pouvoir  rembourser  mon  investissement.  Mieux,  il  indique  clairement  que  l’emplacement  du
patriarche Crepuscler est payé depuis quarante-deux mois par une certaines « dame Keene ». En
questionnant le préposé, je m’assure de ce que mon intuition me disait : il n’y a pas de famille
Keene à la Porte de Baldur.

19 Marpenoth 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants
22ième heure, le salon du duc Bouclierdargent



Lorsque j’apprend au duc qu’un de ces pairs, le patriarche Crepuscler reçoit une « aide » d’une
certaine dame Keene, affiliée à la Guilde, il ne semble pas surpris. Il m’aura fallu faire distribuer
quelques pot-de-vin rondelets et parler a des gens peu recommandable pour me faire confirmer cette
information et j’espérais que le duc serait impressionné mais non. Personne n’est dupe sur le fait
qu’à la Porte de Baldur, même les patriarches ne sont pas au-dessus de la corruption la plus basse.
Là où j’attire son intérêt c’est quand je lui explique que cette dame Keene est probablement une des
baronne du crime mais que presque personne à la Garde ou au Poing Enflammé ne connais son
nom. On la connait plutôt sous le sobriquet de « neuf doigts » et peut de gens savent que elle est
Astele Keene, une marchande sans histoire, ne font qu’une.

Le duc semble satisfais et me demande de me tenir à sa disposition mais il n’a pas de tâche à me
confier pour l’instant. Bien sûr, ma dotation est maintenue et il ne fait aucune histoire pour me
rembourser les sommes avancées pour mon enquête. Il m’accorde même une aumône de dix pièce
d’or pour mes résultats. C’est peu, mais la confiance qu’il commence à me porter m’encourage à ne
pas demander plus. Pour l’instant. 


