
Meurtre à la Porte de Baldur 
2ième partie

15 Uktar 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants
21ième heure, face à la tour marine de Balduran

Quelle  ironie !  celui  qui  a tenté  de m’assassiner  sur le  marché est  donc un membre du Poing
Enflammé… Cela en dit long sur cette ville. Reste qu’à part un nom - Tralan Orter - et sa fonction -
investigateur, spécialisé dans les « aveux spontanés » - je ne sais pas grand chose de lui. Il va me
falloir faire parler les collègues. 

Suivre un groupe qui  a  terminé  son service à  la  taverne  la  plus  proche n’est  pas  vraiment  un
problème. Avec mon apparence de marchand demi-elfe, je n’attire pas spécialement l’attention et je
m’offre une pinte d’horrible bière bon marché à une table de mes sémillants mercenaires. On parle
beaucoup des nouvelles lois du duc Bouclierdargent contre les signes extérieurs de richesse trop
ostentatoire, sauf pour pour les patriarches bien sûr. Si ils savaient que la moitié de ce que je porte
est magique, les trois mercenaires y gagneraient plus que leur soirée…
Je décide quand même de les approcher et d’engager la conversation. Après quelque banalités, et
une tournée de ma part, je me lance sur l’épineuse question des rapports entre la Garde et le Poing.
Je ne sais à priori pas comment on leur a «  vendu » l’arrestation et la blessure de leur collègue.
Hélas, la question m’est vite retournée «   mais toi étranger ? que pense-tu de la Garde ? ». Pas
moyen de savoir vers quel camps basculer, je reste donc prudent, m’étonnant quand même de la
véhémence avec laquelle ils ont appréhendé un homme sur la place Large il y a deux semaines.
Visiblement l’événement n’a pas marqué leur mémoire, où peut être ne le veulent-ils pas ? Il va me
falloir être plus directe. Je décide de leur demander si ils  connaissent Tralan Orter, arguant que
l’homme  m’a  fait  une  commande  que  que  je  voudrais  procéder  à  la  livraison.  Je  sens  bien
l’hésitation avant que l’un ne me réponde
«  Ouais, je connais, c’est quoi comme livraison, exactement ? » 
«  une dague, du genre de belle facture. Je me suis dit que le problème était peut être la nouvelle loi,
mais vous les gars du Poing… » 
«  … on est logé à la même enseigne que les autres. Les ducs ont le Maréchal Gardecorbeau dans le
nez. Ils ne font pas de cadeau au Poing en ce moment. Elle est vraiment belle la dague ? » 
«  jugez plutôt »
Je lui sort une de mes dagues datant de ma vie d’avant. Sa facture drow devrait les impressionner. 
«  fiouuuuuuu je ne savais pas qu’il aimait les dagues à ce point le Tralan ! ça doit valoir une petite
fortune ce truc ! t’es sûr que c’est lui qui te la commandé ? c’est pas son genre pourtant »
Je  joue  serré.  Assassin  et  tortionnaire,  il  me  semblait  qu’il  avait  le  profil  à  aimer  les  objet
tranchants.  Soit  il  cache  son jeu  après  de  son  collègue  soit  c’est  le  seul  adepte  de  Bhaal  qui
commettent des crimes au marteau de guerre.
«  il ne m’a pas dit si c’était pour lui. Mais il m’a demandé de lui mettre de côté, en effet » 
«   Désolé mon gars mais tu dois te tromper. Tralan n’a pas les moyens de s’acheter ça et il n’en
ferait sûrement pas cadeau à quelqu’un. Laisse tomber, ton affaire est à l’eau » 
Je pense en effet qu’il vaut mieux ne pas insister.
«  dommage, j’avais vraiment besoin de la vendre pour payer quelques traites. Si vous connaissez
quelqu’un qui est intéressé… » 
un autre prend la parole
«  ouais, moi, mais à combien ? » 
«  trois pièces d’or et tu aura l’arme la plus élégante de la ville, l'ami » 
«  c’est cher, mais ça les vaut. Je prend ! » 



Un de mes derniers souvenir de Menzoberrazan qui s’en va à la ceinture d’un mercenaire du Poing
Enflammé. Bah ! je ne suis pas sentimental.
Par contre, il me semble nécessaire de suivre celui qui semblait bien connaitre mon bhaalite. C’est
peut être une piste.

16 Uktar 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants
2ième heure, aux alentour du parc de l’intuition

Le bougre m’a offert une promenade dans toute la ville basse ! Surtout qu’il s’est arrêté dans un
bouge qu’il doit appelé « maison » et que moi j’ai attendu dans le froid. Reste que quand je l’ai vu
sortir peu après minuit, je me suis dit que mon attente en valait la peine. On a marché pendant
presque une bonne heure et le fait qu’il a prit toute les précautions pour éviter la filature l’a rendu
encore plus suspect, si c’était possible. Il est d’ailleurs efficace car je le perd au alentour d’un parc
réputé pour son arbre à prophéties. C’est alors qu’un homme aux allures hirsutes m’interpelle.  Peut
être a-t-il vu mon fuyard ? L’homme se présente comme étant Torimesh, le gardien de l’arbre-qui-
dessine. J’avoue ne pas avoir un apriori très positif sur les druides, le dernier que j’ai connu m’ayant
causé pas mal d’ennuis et occupe en ce moment un lieu sacré de Shar que je me suis promis de
reconquérir. Celui-ci s’avère toutefois sans danger et me remet simplement un bout d’écorce en me
disant que « l’arbre lui a murmurer de me le donner ». J’aurais pu jeter le bout d’écorce si l’étrange
motif dessus n’avait pas exactement ressemblé à la rue dans laquelle je me trouvais. A un détail
près, sur un mur, figurait une sorte de porte qui n’existe pas dans la réalité. Ou peut être que si et
que c’est juste moi qui ne la vois pas. Bingo ! en palpant un peu, je sens les charnière de ce qui doit
être  une  porte  dissimulée.  Ce  n’est  pas  trop  étonnant  quand  on  sait  qu’un  réseau  souterrain,
probablement hérité du temps ou les balduriennes étaient des pirates et des contre-bandières, court
dans les murs et sous la ville. Je ne sais pas si mon mercenaire est passé par là mais la piste à l’air
assez bonne. 

16 Uktar 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants
6ième heure, quelque part dans     «     sous-la cave     »     

Je  pensais  tomber  sur  un  rendez-vous  secret,  j’ai  carrément  mis  le  pied  dans  un  repaire  de
bhaalites ! Mais reprenons depuis le début. Ca a commencé par un cadavre, assez frais, au bas de
l’escalier. Un homme assez âgé dont la tête ne m’était pas complètement inconnue. Gilfard Nourau,
un fabriquant de baumes et de potion, un peu connu de ceux qui cherchent des élixirs rares. J’ai été
un de ces clients récemment. Je me demandais ce qu’il faisait là quand j’ai entendu des bruits de
querelle un peu plus loin.
J’y  ai  retrouvé  mon  mercenaire-bourreau-couche-tard  en  discussion  très  animé  avec  un  autre
homme. Leur ressemblance physique était assez évidente mais elle l’était également avec Gilfard.
Des fils Nourau, probablement. Le frère était en train d’accuser ma cible d’avoir poussé leur père au
suicide et l'accusé ne semblait pas vraiment nier mais plutôt le menacer. Une rixe a débuté et quand
j’ai vu ma cible tirer son couteau, j’ai compris qu’elle serait à mort. Je n’ai pas spécialement bon
fond, mais je tenait à neutraliser ce fils-assassin pour le faire parler. J’y suis allé un peu fort et il n’a
pas survécu. J’ai  d’ailleurs eu l’impression que ce n’était  pas tout à fait  moi qui frappait.  Une
influence de Bhaal dans les environs ? Son frère, Podel « Poingdefer » , m’a tout de même remercié
et m’a expliqué que son frère venait ici retrouver « des gens ». Je n’avais donc pas forcément tout
perdu. Podel avait montré qu’il était un assez bon bagarreur et a proposé qu’on découvre ensemble
ce qui avait poussé son frère ici. Avoir de la chair à canon ne se refuse pas.

La suite a été un peu plus compliquée. Nous sommes arrivés face à des portes, en plein milieu de ce
qui devrait être « sous-la-cave ». Je n’ai pas eu d mal à comprendre que ces portes étaient magiques
et même qu’elles menaient à différents plans. Ne sachant pas comment le frère de Podel procédait



pour passer (il n’avait rien sur lui), nous avons tenté d’identifier les portes et de prendre les moins
pires. Nous avons donc traversé un portail vers le Mont Céleste, Bytopia et le Monde des Bêtes
avant d’arriver à Gisombre. Si les trois premiers plans ne nous ont posé que des problème mineurs,
Gisombre c’est avéré plus dangereux. Nous sommes arrivé dans un village en ruine dont le seul
habitant vivant était un prêtre de Myrkul. J’ai eu la confirmation par la suite que c’était lui qui
maitrisait le passage des portes, profitant d’une conjonction astrale spontanée. Probablement que si
nous avions eu un mot de passe ou un moyen de nous faire connaitre de lui, il nous aurait évité le
passage  par  les  autres  plans.  Il  n’a  pas  été  vraiment  possible  de  discuter  avec  l’individu.  Il  a
rapidement compris que nous n’étions pas du culte des Trois Morts et a lancé sur nous la horde de
squelette qu’il contrôlait. Heureusement, l’ombre d’Ixytho’xothyril a pu se manifester à nos côté
(sur Gisombre c’est plus facile) et nous a aider à repousser les morts vivants. Le prêtre n’a été
qu’une formalité et nous avons pu passer.

Nous étions toutefois pas les seuls marcheur de plans dans les environs car un peu plus loin nous
avons fait face à un groupe de vengeur venu du Mont Celeste pour sécuriser cette partie du plan
primaire.  Les  dames  et  seigneurs  du  Mont  Celeste  semblaient  moyennement  apprécier  que  de
simple mortels puisse visiter  leur plan si facilement. Je leur ai aimablement proposer les « clés
plantaire » qu’utilisait le prêtre de Myrkul en leur assurant que le responsable de tout ça avait été
châtié. Cela nous a débarrassé de ces vengeur angélique à moindre frais.

Nous avons fini par atteindre un autel de Bhaal qui semblait être le lieu ou se rendait le frère de
Poder. Nous avons vaincu quelque cultistes et pris le temps d’explorer les environs. Poder n’aura
jamais la réponse complète à ses question mais le fait que son frère était un bhaalite lui suffira…
Moi, en revanche j’ai appris que les bhaalites m’observait par divination (quand je ne porte pas ma
broche). Plus précisément il observaient « une personne qui perturbe l’éveil de l’Elu de Bhaal ». Ils
n’avait donc pas d’informations sur mon identité mais, d’une manière ou d’une autre, je suis en
travers d’un plan de leur dieu. J’imagine que c’est lié à mes activités avec le duc ou la guilde mais
d’une diablesse si je vois en quoi cela gêne le Seigneur du Meurtre ! En tout cas, l’idée qu’un Elu
de Bhaal, quoi que cela signifie, émerge à la Porte de Baldur ne me plait pas vraiment. Il va falloir
que je reste sur mes gardes…

Poder  ayant  vaillamment  survécu  à  ces  différents  obstacles,  je  pense  lui  proposer  d’intégrer
la Draco Obscurae. Avec un peu d’entrainement, il fera un excellent combattant.

16 Uktar 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants
17ième heure, à la porte de Gond     

Il y avait longtemps qu’on ne m’avait fait le coup du billet glissé dans la main au milieu de la foule.
J’étais en train de passer la porte après avoir rencontré un noble cherchant des gens compétents pour
se renseigner sur un rival, et un garde a profité de vérifier le jeton qui m’autorise à rester dans la
cité haute pour me glisser, assez maladroitement le message. Heureusement, c’est simplement une
convocation du duc Bouclierdargent. Il m’attend au temple de Gond.

Cela signifie donc que je suis suivis par des sbires du duc. Heureusement, je suis très méticuleux
dans ma gestion de mes vies multiples et mon chapeau de déguisement aide bien à brouiller les
traces.

un peu plus tard, au Hall des Merveilles

Il est toujours compliqué de s’y retrouver entre le Hall des Merveilles et la Grande Maison des
Merveilles. Quelle idée d’avoir donné des noms aussi proches à deux structures liées au même



dieu  !  Je  ne  peux  toutefois  pas  m’empêcher  d’admirer  les  inventions  exposées.  les  gondiens
n’exagèrent pas leur inventivité, et c’est un menzoberrazanyr qui dit cela. 

Une garde me fait signe de la suivre et par un jeu de portes coulissantes et de passages que je n’ai
pas bien le temps de comprendre, je me retrouve dans une pièce qui domine le hall et qu’on ne voit
pas depuis le sol. Le duc est de dos, un verre à la main et semble observer en contre-bas.
Les  mondanité  seront  brèves,  il  y  a  un  problème.  Le  duc  a  appris  que  le  maréchal
Gardecorbeau organisait des descentes dans certains estaminets à l’extérieur de la ville pour mater
un vent de rebellion. Depuis quelques jours , des pancartes ou des peintures ont fait leur apparition
dans les quartiers extérieurs et sur les murs de l’enceinte extérieure. «   A bas les patriarches »,
« éteignons  le  Poing  Enflammé ».  Le  duc  suspecte  la  Guilde.  Mais  surtout,  il  sait  que  si
Gardecorbeau envoie des patrouilles,  même inefficaces,  cela  renforcera son image auprès  de la
population des villes hautes et basses. Hors un maréchal du Poing Enflammé trop populaire peut
devenir  quelqu’un de dangereux.  Le  duc  veut  donc que je  sabote un peu quelques-une  de ces
descentes. Si en plus je peux en savoir plus sur les vandales, c’est tant mieux.

 16 Uktar 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants
22ième heure, au     «     petit Calimshan     »  

Cela faisait quelques temps que je n’avais pas pris contacte avec Rael, or je ne tiens pas à perdre
mon pied dans la Guilde. C’est peut être l’occasion d’introduire un puce de métal en plus dans cette
porte. J’ai donc pris rendez-vous avec la « marchande » pour lui parler de cette affaire de descente.
Il y a sûrement quelque chose à en tirer.

Rael est toute ouïe. Contrarier une descente du Poing, totalement injuste, dans un établissement
populaire ne peut qu’accentuer la sympathie du bon peuple pour sa cause. Je n’ai aucun mal à la
convaincre de me laisser en dehors de ça pour que je puisse continuer à avoir mes entrées dans la
ville haute, elle ignore que je travaille aussi pour le duc Bouclierdargent mais pas que j’ai des
affaires dans les murs, et que je puisse la renseigner. Elle me questionne sur mes « affaires » mais
l’explication d’un groupe de mercenaire semble la satisfaire. J’enverrai d’ailleurs quelqu'un pour
gérer cela. Elle consent à me confier également quelques-un de ses homme, dont une figure connue
dans le quartier, pour « représenter » la Guilde.

17 Uktar 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants
18ième heure, à     «     l’Ogre dandy     », une taverne du district de la Porte Noire  

«  L’Ogre Dandy » a dû être une tentative d’auberge un peu luxueuse, selon les standards surfaciens,
pour les voyageurs arrivant d'Eauprofonde et ayant quelques pièces à dépenser avant de passer la
Porte du Dragon Noir. C’est maintenant une taverne populaire bon marché. Exactement ce qu’il
nous faut pour montrer au bon peuple qu’il y a des gens qui ose s’opposer à la tyrannie du Poing
Enflammé.

Ce soir, je suis une demi-elfe avec un physique d’aventurière et de vétérante. Ni belle ni laide, une
cicatrice légère sur le visage, un peu de carrure pour en imposer et une tenue du peuple, assortie
quand  même d’une  respectable  rapière  dont  je  n’aurais  pas  l’utilité,  je  l’espère.  Bref,  inspirer
confiance, emporter l’adhésion et pouvoir se faire respecter. Je suis accompagner d’un gnome de la
Guilde et de trois gaillards au cas où ça tourne mal.
On est arrivé assez tôt et on a commencé à payer des tournées. De retour à la Porte de Baldur après
un voyage mouvementé mais bien payé, je fais profiter mes concitoyens de ma bonne fortune, tout
en les régalants de mes récits d'aventure. Gagner la sympathie et chauffer leur sang avec un peu
d’alcool, un cocktail qui sera utile.



Comme prévu, un détachement du Poing Enflammé débarque peu après que la 18 ième heure ait
sonné. Ils sont onze dont une naine à leur tête. J’espérais une autoritariste qui serait facile à faire
sortir  de  ses  gonds  mais  la  naine  est  prudente.  Ferme  mais  prudente.  Elle  vient  « faire  une
inspection et poser quelques questions. Si tout se passe bien, tout le monde pourra retourner à ses
activités tranquillement ensuite ». Ce n’est pas elle qu’il faut exciter mais ses soldates. Quelque-
unes sont tendues, une provocation bien placée et elles devraient s’enflammer comme le blason sur
leurs boucliers. Mais ce n’est pas à moi de faire ça, moi, je vais jouer la carte de l’apaisement et de
la voix raisonnable. Je murmure discrètement au gnome ce qu’il faut faire et il transmet à un des
gars. 
Comme  prévu,  une  des  mercenaires  cède  à  la  provocation  et  le  ton  monte.  La  naine  réagit
rapidement et tente de comprendre ce qui se passe. Parmi toutes ces mercenaires qui n’attendent que
ça pour faire valoir leur autorité, il a fallu que je tombe sur la seule sergente qui avait un peu de
sang-froid ! Heureusement une de ses mercenaires ne l’entend pas ainsi. Il y avait visiblement des
dissensions dans l’escouade et elles explosent au grand jour. Parfait ! Il est temps de faire mon
numéro. Je me lève de façon, m’approche de façon visible et commence par intimer à la mercenaire
de se calmer. J’ai sentit un moment de flottement mais elle se ressaisi et m’invective ouvertement.
J’ai redirigé sur moi sa colère, il faut exploiter ça. Je me tourne vers la sergente et lui demande de
calmer sa subordonnée. Elle croit comprendre que je moi aussi je veux éviter que tout ça finisse mal
et elle prend mon partis. Vu que l'insubordination menace, elle opte sagement pour une tactique plus
subtile.  Elle ordonne le retrait en assurant ses troupes qu’ils m’auront à l’oeil désormais. Je ne
pouvais pas espérer mieux.

Une fois la troupe partie, je lâche un commentaire ironique.
«  eh bien, c’est moins difficile que je ne le pensais de faire reculer le Poing, je n’ai même pas eu
besoin de tirer l’épée ! » Des éclats de rires éclatent. C’est dans la poche !

17 Uktar 1487 - année des Seigneurs des Runes triomphants
22ième heure, au     «      casque et la cape     »     

Rael était satisfaite, elle me l’a fait savoir par message, accompagné d’une petite bourse « pour les 
frais ». Il faut dire qu’après le départ du Poing, le gnome ne s’est pas privé d’afficher l’amitié de la 
Guilde pour cette guerrière qui a tenu tête à onze mercenaires du Poing Enflammé. L’histoire se 
déformera vite en « la Guilde tient tête au Poing » d’autant que la mystérieuse guerrière demi-elfe 
ne reparaitra pas souvent.

Le duc était un peu moins enthousiaste. Certes, la mission principale avait été effectué mais la 
« récupération » par la Guilde était un dommage collatéral fâcheux. 

Nuit du 30 Uktar 1487, année des Seigneurs des Runes triomphants
17ième heure, quartier des Chants Jumeaux, non loin du temple secret de Shar

La  fin  de  l’année  est  une  période  désagréable  pour  les  adeptes  de  la  Maitresse  de  la  Nuit,
particulièrement la fête du festin de la Lune. Certes, cette fête n’a rien de religieux mais le simple
fait qu’une fête soit nommée d’après l’un des symboles de la soeur-ennemie de notre déesse nous
est inconfortable. Viconia nous a donc réuni cette nuit pour un jeûne rituel et des prières afin que les
adeptes de Séluné s’étouffent alors qu’ils s’empiffrent.
Je me rendais à notre temple secret dans le quartier des Chants Jumeaux quand j’ai avisé un elfe
dansant nu dans la rue et enjoignant les passants se rendant à leur réjouissance d’avoir une prière
pour Séluné, qui veillait sur eux, même en hiver. J’ai alors décidé de prendre un peu de retard mais
de mettre à profit mes talents d’assassin pour faire cesser cette offense à la Dame de la Perte. Les
autorités concluront que le pauvre fou est mort de froid. D’autres diront que sa foi était pas assez
forte, ou sa déesse pas assez puissante, pour le protéger. Certains imagineront peut être que les



adepte de Auril ont quelque chose à voir avec tout ça. Mais les fidèles de la Sombre Dame, savent,
eux, que le nécessaire a été fait. Quand Viconia m’a interrogé devant les autres sur la raison de mon
retard, je me suis contenté de répondre que la déesse blafarde entendrait une prière de moins ce soir.
Tous le monde a souris d’un air entendu et nous avons repris nos rites en silence.

Pendant cette nuit de prière, l’ombre d’Ixytho’xothyril c’est manifestée alors que Viconia terminait
un rite de sacrifice où chacun apporte quelque chose de précieux, ou donne un peu sang, à offrir à la
déesse pour nous souvenir  ce qu’est  la perte.  J’ai sentis mon ombre bouger,  mais je pense que
personne ne l’a  remarqué,  en revanche,  quand le dragon d’ombre s’est  manifesté  au dessus de
l’autel, tout le monde l’a bien vu et peu ont su retenir un cri de surprise et de peur, malgré la stricte
consigne de silence lors des offices de la Maitresse de la Nuit. La voix Ixytho’xothyril emplit les
ténèbres et pourtant, je suis sûr que même un elfe de l’autre côté de la porte de notre salle de prière
n’aurait pas entendu un son.
«  la Dame Sombre est satisfaite du sacrifice que l’un de vous lui a fait. Qu’il soit accordé à celui-ci
une once de sa domination des ombres. Fidèle, ne t’accroche pas à ce don car tu le perdra un jour,
tel est le crédo de la Dame de la Perte »
Et il disparu.

J’avais  compris  ses  paroles  et,  dans  mon fond intérieur,  je  remerciais  ma déesse  de l’honneur
qu’elle me faisait. Ce don serait bien employé, elle pouvait en être certaine.

2 Nuiteuse 1487, année des Seigneurs des Runes triomphants
7ième heure, le hall des Merveilles, salle secrète du grand prêtre

J’ai  été  assez  étonné  d’être  dérangé  ce  matin  par  le  propriétaire  du  Casque et  de  la  Cape  en
personne. j’ai presque même failli être découvert car je n’avais pas mon chapeau de déguisement à
porté de main. Il s’agissait seulement d’une missive, mais une missive diablement importante quand
même,  pour  que  le  propriétaire  me  la  remette  en  personne.  Evidement,  cela  venait  du  duc
Bouclierdargent et cela m’enjoignais de le retrouver immédiatement au temple de Gond. Tout cela
sonnait l’urgence même si je m’étonnais qu’il ne m’ait pas joins pas un message magique.

Je savais le duc matinal. Les adeptes de Gond, à l’image des artisans, se mettait tôt à l’ouvrage et le
duc avait gardé cette habitude. C’est une des raisons pour lesquelles il est aimé. Ce n’est pas un
noble  indolent  et  hédoniste.  Il  a  des  principes  et  une  vision.  Je  respecte  cela  également.  Mais
aujourd’hui, le duc est soucieux.
Il m’entretient rapidement de l’affaire. Il y a quelques nuits, cinq statues importantes  (des statues
religieuses, incluant celle devant le temple de Gond, ainsi que celle de Balduran) ont été amputées
de  leur  mains.  C’est  une  affaire  qui  a  fait  scandale  à  la  Porte  de  Baldur  et  fut  un  sujet  de
conversation partout. Ce que le duc m’appris c’est que cette nuit, le « Rôdeur Adoré » a subit le
même sort. Cette statue de la Place Large est surement plus populaire encore que les cinq autres.
J’imagine  aisément  combien,  dans  le  climat  actuel,  cela  peut  s’enflammer.  Toutefois,  le  duc
m’indique qu’il y a encore plus problématique. Selon lui, les cinq statues d’il y a quelques jours et
le « Rôdeur Adoré » n’ont pas été vandalisé par les même personnes. Pour les cinq statues, c’était
du travaille rapide, synchronisé et « bien fait ». La signature de la Guilde selon lui. Pour le « Rôdeur
Adoré »  il  y  a  des  traces  qui  indiquent  qu’il  s’agit  plutôt  d’amateurs.  Mon  esprit  suit  le
cheminement du -duc. De nuit, dans la Haute Ville, un quartier limité aux résidents, patriarches, et
quelques invités, par des amateurs… ça sent le rejeton de noble qui a abusé du bon vin et voulu
jouer les rebelles de salon. Le duc hoche la tête. Il a même des noms, des jeunes gens qui ont
« disparus »  hier  après  une  fête  bien  arrosée  de  la  jeunesse  dorée  de  la  Porte  de  Baldur.
Politiquement, il  ne peut pas se permettre que la noblesse soit impliquée. Il me va donc falloir
retrouver ces jeunes et les ramener discrètement au bercail avant qu’une foule déchainée ne les
trouve et les lynche. Il se chargera des mains du « Rôdeur ». 



Une mission donc secrète est bien sale. C’est logiquement pour moi, et il n’y a pas de temps à
perdre.

7ième heure, la place Large
L’avantage de travailler avec les puissants c’est que la garde est plus ou moins de votre côté. J’ai
donc accès au « Rôdeur » maintenant estropié avant que tout ne soit envahi par la foule et que
d’éventuels  indices  soient  détruits.  La  capitaine  de  garde,  une  femme ayant  la  cinquantaine  et
l’habitude d’être obéie n’apprécie pas trop mon arrivée, évidement sous une autre identité que Lars
Vor,  avec un blanc-seing ducal,  mais elle  n’a pas trop le  choix.  Je vois bien quand même que
j’arrive trop tard et que la garde a ratissé le coin, il va donc falloir que je m’entretienne avec la
capitaine.  Je  décide  de  jouer  relativement  franc-jeu  avec  elle.  Je  sais  qu’il  y  a  des  trucs
compromettants pour d’honorables noms de la Porte de Baldur et je suis donc là pour éviter un
scandale inutile, comme l’atteste le document que je porte. J’ai touché juste. Elle doit elle-même
être d’une famille de patriarche et donc solidaire de sa caste. J’aurais fait pareil à Menzoberranzan
(avec un petit retour sur investissement quand même). Voilà une des choses qui ne change pas d’un
monde à l’autre…
La capitaine me prend à part et me montre ses découvertes : une broche et un poignard très abimé.
Chacun portant le symbole d’une famille, Ombrecorbeau et Oberon, aisément reconnaissable. Elle
me confit les preuves, c’est mieux si ses hommes ne les voient pas.

8ième heure, Manoir Ombrecorbeau
L’accueil de la famille Oberon a été plus que glaciale. Ils nient en bloc et m’ont signifié qu’il était
inutile d’insister. J’ai battu en retraite et tenté ma chance au manoir Ombrecorbeau.

L’accueil est un peu meilleur, malgré la grande préoccupation du patriarche Heptar. Il admet que sa
fille Merlaine a disparue hier, probablement avec d’autres dont Dictiane Oberon, et m’a montré un
portrait d’elle. Nous ne parlons bien sûr pas de l’affaire de mains des statues, ça serait inconvenant,
mais je l’ai convaincu que je peux retrouver sa fille et de me donner une lettre pour assurer cette
dernière que je suis un « ami » de la famille. Les lettres du duc aident bien à gagner la confiance de
la noblesse. L’occasion de me faire connaitre des puissants de cette ville vaut bien cent fois ce que
je gagne en liquidité.

En partant Heptar Ombrecorbeau me signale que d’autres personnes ont posé à peu près les mêmes
questions il y a moins d’une heure. Ils n’avaient pas, comme moi, une recommandation du duc
Bouclierdargent,  mais  ils  avaient  quand  même  celle  du  maitre  des  pavés,  autrement  dit
l’administrateur des routes de la Porte de Baldur, le patriarch Esgurl Nurthammas. Intéressant…

10ième heure, près de la Porte du Saut
Je commence à voir l’intérêt de  la petite fortune que j’ai dépensé dans un réseau d’informateurs.
Cinzia me fait savoir qu’une Oberon a bien passé la porte du Saut très tôt ce matin, avec d’autres
jeunes  gens  de  bonne  famille.  Abjer,  un  garde  aurait  des  choses  à  raconter  à  ce  sujet.  Après
l’échange d’une poignée de pièce d’argent, Abjer retrouve la mémoire, il peut même me montrer le
porteur de lampe qu’ils ont abordé en passant dans la ville basse.

Je m’engage dans une allée menant, d’après le garde à un clapier où l’on peut trouver le porteur de
lampe. J’aurais dû rester vigilant. C’était une embuscade en bonne et due forme. Six gredins, me
sont tombé dessus et je m’en suis sortis de justesse, non sans les avoir abattu, tous sauf un pour le
faire parler. A ma grande surprise, c’était des kenku et je n’ai rien pu tirer de celui que j’ai capturé.
Il n’avait donc rien à m’offrir en échange de sa vie. Des kenku… Pas le genre à trainer là par
hasard… je ne suis clairement pas seul sur cette piste. Par chance, le porteur de lampe, un homme
d’une quarantaine d’année, était bien là et encore vivant. Je lui ait peut être même sauvé la vie. Il
me fut assez reconnaissant pour confirmer qu’il avait bien servit des jeunes gens d’allure noble tôt



ce matin et qu’ils les avaient mené à Brampton. Je n’ai pas eu vraiment le temps de prolonger la
discussion car le Poing Enflammé arrivait sur les lieux. Possible que mon appelle à Hardar et aux
ténèbres,  en plus des bruits  de combats,  ait  attirés l’attention.  J’ai  bien sûr tous les documents
nécessaires pour me tirer de là mais je préfère éviter une explication avec le Poing. Je disparait donc
au nez et à la barbe des mercenaires.

12ième heure, à la     «     Lanterne Basse     »  
J’ai pris la peine de faire une halte pour reprendre un peu de force avant de me rendre dans le
quartier  réputé  le  plus  mal  famé de  la  ville  basse.  J’en  ai  profité  pour  rendre  une  visite  à  la
« Lanterne Basse » à mon amie Laraelra Tonnerreth. Elle n’a bien sûr pas oublié ce qu’elle me doit
et comment je lui permet de continuer son business en passant au duc Bouclierdargent juste ce qu’il
faut d’informations pour qu’il soit satisfait et pas assez pour mettre en péril sa neutralité. D’ailleurs
je ne suis moi-même pas exigent. J’ai bien l’intention de lier Laraelra par la loyauté et pas par le
chantage. Je réserve ce dernier pour les dernières extrémités.
Ma pause à la « Lanterne Basse » n’est donc pas oisive. Pendant que je prend un repas sommaire,
Laraelra active ses réseaux. Et la réponse ne tarde pas. Des jeunes correspondant à la description ont
bien  été  amené  par  un  porteur  de  lampe  dans  le  coin.  Ils  ont  ensuite  fait  appel  à  un  de  ces
« navigateurs discrets » pour être mené dans le quartier des Chants Jumeaux, de l’autre côté de la
colline. Laraelra n’est pas sotte. Elle comprend que si ça m’intéresse, ça intéresse le duc et elle
commence à faire le lier avec des choses qui se passe en ce moment en ville mais elle sait aussi ce
qu’elle doit au duc. Evidemment, je ne manquerais de mentioner au duc son aide et sa discrétion. Il
faut toujours lâcher un petit quelque chose pour garder les gens loyaux. Laraelra m’informe que je
ne suis d’ailleurs pas le seul à poser ces question. Il y aurait au moins deux autres groupes, dont des
agents de la Guilde en lice. Selon elle, ils vont mettre encore quelque temps à obtenir des réponses
mais  ils  les  auront  tôt  ou  tard.  Ces  petits  nobliaux  lâchent  tellement  d’argent  qu’il  suffit
pratiquement de suivre les pièces qui tombent. Il me vient alors l’idée que mener une guérilla de
désinformation pourrait être utile. Evidement, ça ne sera pas gratuit. 

un peu plus tard,        sur les docks de Brampton  
Le moyen le plus rapide d’atteindre les Chants Jumeaux est de prendre un passeur, comme l’ont fait
les jeunes. Et ici on se fait une spécialité du passage en toute discretion. Les dock de Brampton sont
réputé pour les contrebandiers. J’ai quand même l’impression d’avoir déjà vu quelque part   cette
femme qui attend son tour après moi…

14ième heure, La Croisée du Ver
Retrouver la trace des jeune m’a pris plus de temps que prévu. Et j’ai dû être parfois moins élusif
que je ne l’aurais voulu. Ils ont visiblement traversé la croisé du Ver pour se rendre vers la route de
Calimshan. passer le long du quartier général du Poing Enflammé après ce qu’il avait fait a dû leur
donner quelques sueurs froides. Mais que diable sont-ils allé faire par là ?

La traversée c’est  faite  sans problème pour moi,  à  part  ce Hortgeir  Courtecape,  un mercenaire
halfling assez vocal, dont on n’aura bien compris qu’il ne se trouve pas assez payé pour ce qu’il fait.
Je ne suis sûrement pas le seul à penser qu’il y a là un maillon faible à exploiter si un jour j’ai
maille à partir avec le Rocher du Ver, quartier général du Poing Enflammé. 

15ième heure, à la boutique de Hadru le potier, sur la voie côtière de Calimshan
Trop tard !  la Guilde a mis la main sur mes jeunes imbéciles. J’y étais  presque.  Un marchand
m'avait indiqué la boutique de poterie où ils s’étaient rendu et j’y suis allé à mon tour, pour trouver
le propriétaire salement amoché et la boutique ravagée. Il a quand même pu m’expliquer que trois
hommes et une femme avait débarqués et l’avait sommé de livrer ses protégés, ce qu’il n’a fait
qu’après quelques coup de poings bien sentit.  Il  sont  partis  en le cachant  dans un chariot.  J’ai
justement croisé un chariot mené par plusieurs personnes que j’ai pris pour des marchands. A y bien



réfléchir, une des marchande ressemblait un peu à mon inconnue de Brampton. Ils retournaient vers
la Croisée du Ver.

quelques instants plus tard, sur la voie côtière de Calimshan, en direction de la Croisée du Ver

Une procession funéraire calimshane, la chance est avec moi ! Le passage est bloqué pour au moins
quelques minutes et le chariot est à l’arrêt. Il va falloir improviser un plan. Je dois neutraliser les
agents de la Guilde sans attirer l’attention. Si la garde venait à mettre la main sur ce chariot, ça
serait comme laisser la Guilde les embarquer. Mais éliminer discrètement des gens, c’est justement,
ma spécialité.
 Il y a mon inconnue et une autre femme et un homme. C’est jouable.

Je commence par m’approcher du chariot sans attirer l’attention. Il y a bien une marchande qui m’a
vu mais un clin d’oeil et un sourire aimable la convainc que je ne suis pas dangereux. Pour elle. A
l’aide des tour mineur, je fais émettre un bruit du côté du cortège qui attire l’attention et je bondis
silencieusement sur le chariot. Une fraction de seconde plus tard, j'enfonce ma dague dans les reins
de l’inconnue de Brampton pendant que ma main l’empêche de crier. La mort est instantanée et je
l’empêche de chuter lourdement. Mon chapeau de déguisement et le grand manteau dont elle se
couvrait elle-même me permettent de prendre sa place sans que personne ne soupçonne rien. Et
d’une.
Sentant que le procession touche à son terme, j’envoie l’autre femme en avance pour s’assurer que
rien ne va nous gêner sur le pont, y compris le Poing. Elle ne se doute de rien et prend de l’avance.
Et de deux.
Je fais monter le troisième. Avant qu’il n’ai pu apercevoir le sang sur la bâche, je le neutralise à son
tour. La marchande regarde à nouveau dans ma direction. Elle ne sait pas que c’est moi, mais elle a
vu un truc bizarre, elle cherche déjà des yeux quelqu’un pour appeler à l’aide. La procession dégage
le passage et je hue les chevaux, il va falloir agir vite.

Je tourne avant le pont  et tourne dans une rue à peu près déserte. Il va falloir changer de mode de
transport. Je change aussi d’apparence pour reprendre celle de Lars Vor et libère les jeunes. Pas le
temps de leur expliquer en détails mais, le simple fait de leur dire que je suis envoyé par leurs
familles pour les mettre en sécurité suffit. Je les détache et nous repiquons vers le quartier de la voie
côtière. Pas question de traverser à pied la Croisée avec la troisième agente de la Guilde qui va
revenir sur ses pas voir ce qui se passe et le Poing Enflammé à la recherche de briseurs de statue et
de l’assassin de deux « marchands ». Il va falloir trouver un moyen de traverser. la rivière Chlonthar
pour débarquer directement à Strie-fleurie.

20ième heure, sur la rivière     Chlonthar  
J’ai eu un moment d’inquiétude quand, après avoir laissé mes trois étourneaux dans une taverne
avec ordre de ne rien dire ou faire, j’ai appris que la navigation était interrompue par le Poing. Je ne
pouvais pas ne pas y voir un lien avec mon affaire. Heureusement, en cherchant bien on trouve
toujours  quelqu’un  prêt  à  braver  la  loi  pour  un  peu  d’or.  Beaucoup  d’or  en  l’occurrence.  La
passeuse me semblait être toutefois moyennement digne de confiance. Elle n’était pas idiote au
point de ne pas faire le lieu entre mon envie de quitter, avec trois passagers, le coin et les recherche
du Poing. J’ai donc un peu noyé le poisson pour paraitre moins suspect. Cela aurait pu ne pas
fonctionner si je n’avais pas ajouter une petite dose de menace sur le risque de révélé un secret qui
ne lui appartient pas.  

Nous voilà donc dans une bicoque nous menant à Strie-fleurie. Loin des oreilles de notre passeuse,
je fais le point avec mes trois nobliaux. Ils va falloir qu’ils m’obéissent aveuglément si ils veulent
rentre chez eux. J’ai surtout besoin qu’ils ne disent ou ne fassent rien tant qu’ils ne sont pas en
sécurité au halle des Merveilles. Hors de questions qu’ils fassent valoir leurs noms. 



21ième heure, sur les quais de Strie-fleurie
L’arrivée sur les quais est un peu plus compliquée que prévue : un équipage du coin commence à
nous chercher des noises. Ce genre de groupe qui « s’occupe » du coin est très fréquent à la Porte de
Baldur. On les trouve dans tous les quartiers, pâtés de maison voire dans les corporations et leur
statut oscille entre la milice locale qui remplace la Garde déficiente et une bande de malfrats qui fait
régner la loi. Parfois les deux. Ceux-là sont habillés de couleur chatoyante et de maquillage mais ne
semble pas bien méchants. Ce que je n’avais pas prévu c’est que leurs moqueries pourraient faire
oublier la prudence à me nobliaux sous pression. Quand la jeune Oberon leur crie de la laisser
tranquille, je la tance du regard. Ils sont quatre. Je vais essayer d’éviter que ça s’envenime mais au
pire,  je  jouerais  de la  dague.  Alors  que je  pose ma main sur  ses épaule pour faire  mine de la
soutenir, je parviens à lui glisser de jouer la femme qui a trop bu. Arguant que mes amis et moi
avons un peu trop bu, je convainc les quatre membres de l’équipage d’aller boire à notre santé
puisque nous ne pouvons plus le faire. Après un temps de flottement, leur chef éclate de rire et
prend mon argent sans demander son reste.

23ième heure,     le hall des Merveilles, salle secrète du grand prêtre  
Le duc est satisfais. Les trois jeunes sont rentré chez eux, le scandal a été évité et trois familles
importantes lui sont extrêmement redevable. Je me suis bien entendu arrangé pour que les trois
nobliaux n’ignore pas mon identité, Lars Vor bien sûr, afin de pouvoir revenir voir leurs importants
parents plus tard.

Comme toujours, le duc n’a pas mégoté à me récompenser et j’ai bien l’impression que j’ai marqué
des points à ses yeux. Il évoque déjà les « grandes tâche qui nous attendent ». 


