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2ième     heure, au     «     Petit Calimshan     »     

La Porte de Baldur est empuantie par des remontés d’égouts. Pour moi, ça ne fait qu’ajouter à la
puanteur  de  la  Surface,  à  laquelle  je  ne  fais  que  commencer  à  m’habituer.  Je  ne  m’attendais
toutefois pas à ce que le duc Bouclierdargent me demande d’enquêter là-dessus. Me prend-t-il pour
un égoutier ?

Une enquête rapide m’a vite montré qu’on avait payé les égoutiers pour faire moins efficacement
leur travail. Une pratique qui doit être courante à la Porte de Baldur et on n’a pas dû les payer bien
cher. Plus intéressant, Rael semble être derrière tout ça. C’est peut être le moment de me rappeler à
son bon souvenir.
Au  «  Petit  Calimshan »,  la  « marraine  du  crime »  me  reçoit  avec  circonspection.  Son  visage
s’éclaire quand je lui explique que j’ai une information. Le Conseil des quatre va débloquer des
fonds pour relancer l’écoulement des égouts. J’ai pensé qu’elle serait intéressée de la savoir. Rael
sourit et me demande ce que je peux faire pour empêcher ça. Je comprend bien que dans l’état
actuel  des  chose,  je  ne  gagnerais  pas  grand  chose  d’autre  que  sa  reconnaissance  pour  cette
information. Ca pourrait suffire a une personne de peu d’ambition mais pas à moi. Il y a plus à
gagner, mais aussi à perdre, dans cette affaire et j’ai bien envie de tenter le coup. Je lui propose
donc de ralentir l’arrivée des fonds. Cela semble lui plaire.

13ième     heure, aux «     Trois vieux tonnelets     »     
Maitre Skoond me rejoint avec un peu de retard. Il évoque une affaire urgente, ce qui ne m’intéresse
pas. Je préfère limiter mes interactions avec le mage car c’est une des personnes qui peut percer
mon déguisement à jour. Le mage s’interroge d’ailleurs sur mes allés et venues. L’allusion est très
voilée mais j’ai l’impression que ma capacité à dissimuler mes activités à éveillé quelques soupçons
chez lui. 

Nous en venons rapidement aux fait. Je luis affirme avoir découvert l’origine des problèmes et qu’il
me  faudrait  seulement  deux  cent  pièce  d’or  pour  le  régler.  La  réalité  est  plus  proche  de  cent
cinquante, ce que maitre Skood n’est pas sensé savoir, mais le duc est riche est j’ai des frais…
Maitre  Skood marchande pour la  forme mais  fini  par  céder.  Il  transmet au duc par  un sort  de
message et reçoit son accord. Les fonds arriveront demain.
A moi  de  les  distribuer  assez  lentement  pour  tenir  ma  promesse  à  Rael  sans  que  le  duc  ne
s’impatiente de trop
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7ième     heure, dans la pièce secrète du Hall des Merveilles  
Je  pensais  trouver  le  duc  fort  mécontent.  C’est  en  tout  cas  ce  que  suggérait  une  convocation
matinale au temple de Gond. Il veut seulement savoir où j’en suis. Il attendait des résultats plus
rapide mais ne semble pas plus contrarié que ça. Avant même que je me réponde en explication, il
m’indique qu’il a fait surveillé la Maitresse des Tuyaux, Thalamra Vanthampur, et qu’elle a en effet
des contacts avec la  Guilde.  Je saisi  l’occasion d’expliquer le temps qu’à prit  cette affaire.  En
prétendant être au courant de cela, j’explique avoir choisi de distribuer les fonds directement à des
contre-maitres pour éviter la « dispersions » de ces fonds dans les poches de la vieille harpie. De
notoriété publique la maitresse des tuyaux confond facilement, comme beaucoup de balduriennes,
ses poches et les finances publiques. Surtout dans le sens « finances publiques vers ses poches ». Le
duc hoche la tête et m’indique avoir eu raison. Il aimerait toutefois que les choses s’accélèrent car
certains  nobles  commencent  à  se  plaindre  de  l’odeur.  Il  ne  mentionne  bien  sûr  pas  la  colère
exacerbée de la ville basse et des faubourgs. Ces gens n’existent pas réellement à ses yeux, ou sont
éventuellement une nuisance. Je ne l’en blâme pas. M’étant entendu sur un dizaine de jour de délais
avec Rael, je pense que qu’il est temps de relâcher la pression.
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17ième     heure, au manoir Bonchaud  
A peine les égouts épurés et l’odeur dissipé, que la Porte de Baldur se passionne pour un nouvel
événement : l’élection du remplaçant du duc Abdel Adrian. Blaze Ulder Gardecorbeau est le grand
favoris  car  traditionnellement  un  siège  revient  à  une  citoyenne  influente,  proche  du  Poing
Enflammé et  de  la  ville  basse  ainsi  que  des  faubourgs.  Je  ne  sais  pas  si  on  peut  dire  que  le
Maréchal Gardecorbeau est « proche » des petites gens mais au moins ses mercenaires quadrilles
tout ce qui n’est pas la ville haute, le privilège de surveiller celle-ci étant réservé à la Garde.
Je  fus  modérément  surpris  d’apprendre  par  le  Duc  Bouclierdargent  que  ce  dernier  comptait
s’opposer  à  la  nomination  du Maréchal  du Poing Enflammé en  poussant  un  autre  candidat,  le
seigneur Bonchaud. A ma connaissance, Bonchaud n’est pas très porté sur la politique, ce qui serait
un atout pour Bouclierdargent si Bonchaud était élu, mais ses oeuvres caritatives envers les plus
démunis en font un candidat valable.
Là où ça me concerne,  c’est  que le duc s’attend à ce qu’il  y ait  des pressions sur le  seigneur
Bonchaud. Il aimerait être sûr que personne ne vienne entraver l’élection. J’entend bien un « à part
moi »  silencieux  dans  cette  dernière  phrase.  Je  m’étonne  qu’il  ait  conservé  si  longtemps  une
réputation d’homme droit et respectueux de la loi. Avec toutes les intrigues auxquelles je suis mêlé,
qui ne doivent pas être la moitié de ses intrigues totales,  il  est  surprenant que rien n’ai jamais
filtré… 
J’ai placé un informateur aux alentours du manoir Bonchaud et il n’a pas fallu bien longtemps avant
que  je  reçoive  un  rapport  sur  une  visite  étrange  d’un  groupe  d’aventurières  venu  « porter  un
message » au seigneur Bonchaud. Mouais. Quatre individus habitués à tuer des gobelins et à piller
des donjons pour porter un pli, ça fait un peu beaucoup.
J’ai obtenu par le duc une introduction auprès du seigneur Bonchaud et me suis donc rendu à son
manoir pour lui tirer les vers du nez.
La conversation a commencée fort civilement. Sachant que Bonchaud est un alchimiste accomplis
et que j’ai moi-même des notions, j’ai pu faire bonne impression. Quand j’ai commencé à évoquer
l’élection, j’ai sentit Bonchaud se refermer comme une huitre. Il était a deux doigts de me raconter
quelques choses avant de se raviver. J’aurais sûrement pu le bousculer un peu, mais si il devient
duc, il est préférable que nous en restions à une amicale discussion d’alchimie. De toute façon, j’ai
la description des aventurières. Elles auront sûrement des choses à me raconter.

22ième     heure, à la «      Chanson Elfique     »  
La taverne nommée « la Chanson Elfique » est  assez connue en ville.  La ballade mélancolique
chanté par le fantôme d’une elfe qui hante cette taverne attire du monde et, même si la nourriture est
assez salée,  la bière n’est  pas trop chère.  Je ne suis donc pas surpris que mes aventurières s’y
retrouve régulièrement.
Une partie du groupe est là ce soir :  une humaine et  une femelle demi-elfe.  N’ayant pas assez
d’élément pour me faire passer pour une de leur comparses, il va falloir la jouer plus directement…
ou plus brutalement.
J’étais prêt a tenter l’approche du « noceur ». L’humaine, une druidesse, n’est pas vilaine et c’est
elle  qui  a  l’air  d’en  savoir  le  plus.  La  barbare  demi-elfe  n’est  pas  vilaine  non  plus  mais  j’ai
l’impression qu’elle en sait moins et j’aurais plus de mal à l’éliminer si les choses tournaient mal.
Approcher la druidesse a été toute fois plus difficile que prévu. Disons les choses clairement, je n’ai
pas eu vraiment l’occasion de lui parler seul à seul et de verser cet philtre d’amour que j’ai en
poche. La situation est devenu nettement plus compliquée quand, après avoir laisser les deux dames
tout en les surveillant, j’avise, comme la moitié de la salle, la barbare qui s’écroule sur le sol. La
situation devient très vite confuse et je comprend trop tard qu’elle a été empoisonnée. Par qui ?
pourquoi ? comment ? cela reste difficile à découvrir.  Heureusement pour elle,  la demi-elfe est
solide et elle en sera quitte pour quelques jours de repos. Cela me permet de m’entretenir avec la



druidesse. Elle n’est pas vraiment en état de discuter ce soir mais elle accepte de me revoir  le
lendemain.
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1ère     heure, une ruelle derrière le «     Sanglier souriant     »  
L’affaire me parait assez intéressante pour prendre le risque de la suivre. Curieusement, elle ressort
après avoir laissé la demi-elfe au soit d’une autre demi-elfe et d’un gnome, les deux compagnons
qui n’étaient pas présent. Après un petit tour de quartier, elle passe dans une ruelle et y retrouve un
homme portant un équipement qui fait fortement penser aux mercenaires du Poing Enflammé. Les
deux discutent  à  voix basse mais l’ombre est  mon alliée et  mes sens drows me permettent  de
distinctement entendre leur conversation depuis le cadre de porte où je me trouve. La druidesse lui
confirme que leur « mission confiée par le Maréchal pour faire renoncer Bonchaud » est, à priori un
succès. L’homme hoche la tête et lui remet un bourse en ajoutant « comme convenu ». c’est alors
que j’ai la surprise de voir un individu descendre du toit en flottant vers le sol. Je reconnais un sort
de chute de plume,  et  il  me semble d’ailleurs avoir  entendu une incantation assez mélodieuse,
suggérant que l’incantateur est un barde. Il porte un vêtement ample sombre ainsi qu’un masque de
d’argent avec des fentes pour les yeux et la bouche. Le masque est peint de traits rouges et vert et
lui donnant un air sévère. Le reste de l’accoutrement est noir comme la nuit. Ses armes dégainées,
une rapière et une dague de parade ne sont pas de bon augures pour nos deux conspirateurs. Il va
falloir passer à l’action. J’espérais le prendre par surprise mais c’était sans compter un rat qui est
passé juste devant moi au moment de le transpercer. Je n’ai même pas pu le prendre de vitesse, le
bougre étant plutôt rapide. Le mercenaire du Poing Enflammé se jette sur lui avec une épée courte
et le met en difficulté. L’individu lance alors un bouclier de flamme sur lui même et j’entre dans la
danse. Nous parvenons à le mettre en fuite, non sans que le Mercenaire s’écroule, brulé par les
flammes du bouclier. « Veritas vous retrouvera » lâche-t-il en se fuyant par un mur qu’il a ouvert et
refermé derrière lui… Je pense qu’on entendra en effet encore parler de ce Veritas.
Cette fois, la druidesse va devoir me lâcher le morceaux. Elle me crois volontiers quand je lui dit
l’avoir suivie par galanterie, pour passer un moment avec elle plutôt que prévu. Elle refuse toujours
de me dire ce qu’elle faisait avec ce mercenaire. Même en jouant le pseudo-amoureux jaloux, elle
s’entête et me fait comprendre que je ne devrais pas pousser trop loin. Je décide donc de changer de
tactique et d’opter pour la désinformation la plus pure. J’ai bien essayé de glisser une feuille avec
un texte illusoire ordonnant la suppression de la druidesse mais elle comprend mon stratagème,
même si elle ignore que j’ai fais appelle à la magie. J’allais passer à la dernière option, la violence,
quand  Torimesh,  le  druide  de  l’arbre-qui-dessine  semble  surgir  de  nul  part.  Il  me  regarde  et
m’adresse simplement ces mots « l’arbre vous a aidé, aujourd’hui il vous demande de renoncer à
vos sinistres projets ». J’hésite un instant et j’évalue la situation. J’ai été témoin des pouvoirs de
l'arbre et du Druide, et je n’ai pas forcément envie de me les mettre à dos. De plus, rien ne me dis
que je pourrais venir à bout de deux druides actuellement. Il semble en effet plus sage de battre en
retraite. «  Vous avez raison, il faut payer ses dettes » et je m’échappe à mon tour.
Sur  le  chemin,  en  passant  proche  d’un  tas  d’ordure,  une  odeur  caractéristique  de  souffre
m’interpelle. Je n’ai pas de mal a déceler un pot en céramique dont l’odeur émane. Il faudra que
j’étudie ça.

3ième     heure, au manoir Bonchaud  
Il  me  reste  encore  une  piste,  le  fameux  message  que  les  aventurières  ont  porté  au  seigneur
Bonchaud. Cela implique un petit cambriolage dans une des maisons les plus anciennes de la ville,
mais cela vaut peut être le coup.
Je n’aurais jamais pensé que maitre Bonchaud utiliserait un miroir d’emprisonnement et que je m’y
ferai prendre. J’ai pu lutter contre certaines des illusions mais elles ont fini par avoir raison de moi
et ce n’est que le matin que Bonchaud m’a libéré, assisté d’une escale de la Garde. Tous m’ont bien
vu avec mon visage de drow, qui plus est. Réussir à convaincre les gardes de prévenir le duc n’a pas
été une mince affaire. C’est Maitre Skoond qui est venu et, après une lecture des pensées à laquelle



j’ai dû me soumettre, a confirmé que j’étais bien celui que je prétendais être, à savoir Lars Vor. Pire,
il a fouillé très profondément ma mémoire et Shar seule sait ce qu’il y a apprit… Voler un secret est
un crime pour la Dame de la Perte. Cet homme est un mort en sursis ! Je sais déjà qu’il révélé au
duc mon double jeu avec la Guilde. J’ai dû bien sûr m’en expliquer mais je crois avoir réussi à le
convaincre que je n’avais fait cela que dans son intérêt (ce qui est faux) et que cela serait utile par la
suite (ce qui est vrai).
Toujours est-il que le duc était très désappointé que je n’ai rien trouvé de précis et que j’ai mis le
seigneur Bonchaud dans de mauvaise dispositions, suffisamment pour qu’il retire sa candidature,
laissant le champs libre à Gardecorbeaux. Le duc a dû manoeuvrer pour que l’élection soit reportée.
Cela prive Gardecorbeaux du poste, mais sa popularité n’a fait qu’augmenter.
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15ème     heure, au temple secret de Shar, quartier des Chants Jumeaux  
Viconia  m’a  autorisé  à  installé  un  petit  laboratoire  d’alchimie  et  de  confection  de  poisons,  en
échange de préparation pour le temple ou certains fidèles. J’ai passé quelques jours à analysé le pot
de céramique (et dans le lit de Viconia). C’était bien du souffre et plus précisément un mélange
caractéristique de la poudre explosive. Les restes du pots portait une inscription «   FELOGYR /
PdB ». Felogyr... Il me semble avoir entendu ce nom quelque part. Quant à PdB. C’est Porte de
Baldur, évidement ! ça serait probablement un marchant, de poterie, visiblement.
 
18ème     heure, aux «     Feux d’artifice de Felogyr     », quartier des Marches  
Trouver Felogyr n’a pas été bien compliqué, ce magasin est assez réputé. C’est un certain Afery
Chantou, descendant de Felogyr Chantou qui le dirige. Contrairement à ce que je pensais, c’est n’est
pas un potier, mais un fabriquant de poudre explosive, le seul accrédité à la Porte de Baldur. Cette
poudre est principalement utilisé pour les feux d’artifices, pendant les célébrations religieuse, mais
certains lui ont déjà imaginé des applications militaires. Franchement, qui a besoin d’un tel artifice
quand un mage un peu entrainé peut lancer des boules de feu ?
Afery m’éclaire sur le fait qu’il utilise en effet des pots similaire pour stocker sa poudre mais qu’il
doute fortement que ce débris vienne de chez lui. Il est assez scrupuleux pour ne pas abandonner ses
détritus sur des amoncèlement de gravats et battrait comme une mule l’apprentie qui aurait ruiné un
pot de cette qualité.
J’ai dû mettre la main à la poche pour savoir d’où venait ses pots et il m’a donné l’adresse de trois
de ses fournisseurs. Il a ajouté qu’un homme, dont la description ne me dit rien, lui a demandé les
même adresses un mois plutôt. Tient, tient…
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8ème     heure, chez Tacy Sable, potier de la Croisée du Ver  
J’ai passé une semaine à traquer la piste de ses potiers et de leur mystérieux commanditaire. Ou
plutôt de leurs mystérieux commanditaires car chacun on vu une personne différente, qui leur à
commandé  une  grande  quantité  de  pots  dont  les  spécifications  ressemble  diablement  à  celles
d'Afery  pour  stocker  de  la  poudre.  Tous  livrent  à  des  adresses  différentes.  A chacune  de  ces
adresses, une personne vient chercher la marchandise. Je sens que je vais garder un oeil sur cette
affaire...


