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20ième heure, «     Sous-le-Cellier     », sous le quartier des Chants Jumeaux  

Cela fait bien trop longtemps que j’exerce ma profession d’assassin sans un des outils essentiels : du
poison  digne  de  ce  nom.  J’ai  décidé  d’y  remédier  en  me  concoctant  mon  propre  poison  de
charognard rampant.
Après quelques recherches j’ai appris la présence de ce genre de créature dans Sous-le-cellier, au
niveau de l’Eglise du Dernier Espoir. Je me moque de la prime mais les glandes empoisonnés de ces
créatures m’intéressent.

A peine arrivés dans Sous-le-cellier, Ixytho’Xothyril, qui souhaitait se « dégourdir un peu » et moi-
même tombons nez-nez avec des adeptes des Trois Morts. Décidément, elles sont partout ! Celles-là
en tout cas ont rejoint leurs dieux. Plus intéressant, il  semble que nous n’étions pas les seuls à
croiser leur route. Un guerrier solitaire du nom de Sarevok terminait d’exterminer la cellule quand
nous sommes arrivé. Il ne m’est pas difficile de juger que ce Sarevok est redoutable et j’ai été plutôt
rassuré qu’il propose de se joindre à nous, moyennant une part du butin. Il a dit quelque chose sur le
fait que j’étais probablement plus digne que ces imposteurs des faveurs de son père mais je n’en ai
pas compris le sens. Son nom m’évoque d’ailleurs quelque chose mais je ne sais plus où je l’ai
entendu… En tout cas, je n’ai pas affaire à une personne ordinaire comme l’atteste une fine aura
nécromantique autour de lui. Il m’a immédiatement dit d’arrêter de le sonder et m’a menacer de me
tuer si je recommençais. Je n’aime pas beaucoup ça mais je préfère céder pour l’instant. Son heure
viendra. Il a souris quand cette pensée m’a traversé et à ensuite pris la tête de notre groupe.

Décidément  ces  lieux  sont  assez  peuplés.  Après  les  cultistes,  nous  voici  face  à  un  groupe
d’aventurières,  revenants visiblement  d’une expédition fructueuse.  J’aurais  pu envisager des les
laisser passer en paix mais leur groupe s’est montré trop impoli voire hostile. L’affrontement est
donc inévitable. Sarevok est d’accord avec moi. C’est d’ailleurs curieux. D’habitude j’ai un peu
plus d’hésitation a éliminer des gens que je pourrais manipuler. Aujourd’hui, j’opte plus facilement
pour la méthode expéditive. Trop d’intrigues, tue l'intrigue

Une salle juste après la rencontre avec les aventuriers
Nous venons de comprendre que les aventurières que nous avons éliminés protégeaient certains de
leurs compagnons, tombés dans un piège. Les choses sont déjà allées trop loin, nous éliminons donc
ceux-là également, pour ne pas laisser d’ennemis dans notre dos. Sarevok est ravi.

Après un long     dédale de chemins souterrains  
Les constructions de Sous-le-Cellier ont laissé la place à des cavernes à peine taillées dans le roc
qui ont du servir de refuge aux boucanières dont descendent les balduriennes… Je pourrais presque
me sentir chez moi. D’après mes indications, nous arrivons dans la zone qui sert de repaire aux  vers
charognards géants. Des exclamations et bruits de combat devant nous laissent entendre que nous
ne sommes pas les seuls. Une rapide reconnaissance montre qu’un groupe d’aventurières est en
prise avec deux rejetons. Il me revient maintenant qu’un prêtre d’Ilmater a demandé de l’aide contre
ce genre de créature, c’est la raison pour laquelle sa localisation est connue. Je propose à Sarevok
de laisser les aventurières s’occuper des rejetons. Il refuse catégoriquement et se prépare à se ruer
au combat. Je parviens quand même à le convaincre de faire ça « à ma façon ». La stratégie sera
payante même si je n’avais pas prévu ce sursaut de volonté d’un membre du groupe d’en face qui
m’a salement blessé sur un pur coup de chance…

Une caverne large et haute de plafond
Un bruit  suspect.  Je décide de partir  en éclaireur et  revient rapidement avec des nouvelles.  Un
dragon vert ! Sarevok m’explique que c’est lui qu’il est venu chercher. Il suspecte la créature de
s’être faite passer pour l’envoyé des Trois Morts auprès de la petite cellule que nous avons éliminé



tout  à  l’heure.  Moi  je  pense  qu’il  est  également  pour  quelque  chose  dans  la  présence  d’un
charognard rampant  géant.  Le combat  sera rude et  j’en sais  assez sur  ces créature pour  savoir
qu’elle ne sont pas sensible à mes ténèbres ou au poison…

Plus tard 
Comme je le pensais, le combat fut rude… Surtout pour Sarevok, car moi, je ne me suis pas trop
exposé. Que voulez-vous ? les dragons me rendent nerveux. Sarevok est donc mort. Ou peut être re-
mort  car  il  n’a  pas  laissé de  corps  physique  et  son essence  c’est  seulement  dissipée.  Après  le
combat, quand nous avons pris un peu de temps pour récupérer Ixytho’Xothyril et moi, son essence
est réapparue. J’ai pensé qu’il m’en voudrait de l’avoir laissé seul face au grand ver mais il a ri et
salué « ma finesse ». Il a ramassé une part du trésor que gardait la créature et a simplement ajouté «
je te surveillerai depuis le trône de mon père, tu le divertis beaucoup » avant de disparaitre. Je
n’aime pas ça. 

23ième heure, Au détours d’un tunnel étroit
Je m’étonnais de ne pas avoir rencontré les esclave draconique du ver que nous avons abattu. Les
voilà ! chargés de vivres pour leur maitre et ramenant un compagnon blessé et paralysé. Je ne dois
pas être bien loin de mon charognard géant… reste que je doute qu’ils prennent la mort de leur
maitre comme une faveur que nous leur faisons. Une embuscade préventive me parait indiquée…
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1ière heure, dans une caverne d'éclosion
Les  esclaves  draconiques  n’ont  pas  vraiment  posé  de  problème.  mais  je  viens  de  comprendre
qu’elles ne protégeaient pas le jouet de leur maitre mais les petits de leur maitresse…
Des  dragonnets  ne  sont  pas  des  dragons,  mais  elles  restent  dangereuses.  J’ai  pu  toutefois  les
observer suffisemment pour voir qu’elles étaient assez intelligentes pour qu’on puissent leur parler
et assez jeunes pour rester crédules. Il y a peut être quelque chose à tenter… Ca sera dur mais ça
peut marcher. 

2ième heure, la même caverne
Finalement, les dragonnets étaient bien trop dissipés pour m’écouter. Sale gosse trop gâtés ! on a dû
nettoyer tout ça par le feu.

3ième heure, Le repaire du charognard géant
La créature est en effet imposante et j’imagine que la magie de la dragonne que nous avons abattu y
est pour quelque chose. Elle semble avoir élu domicile dans une grotte servant d’arrivé naturelle à
une fosse commune. J’imagine que certaines fidèles de divinités qui font enterrer leurs parents là ne
seraient pas très heureux de savoir ce qu’il advient de leurs défunts…
La créature était donc imposante mais elle n’était pas invincible. Et sa glande à poison était assez
généreuse. Le poison est même plus puissant que celui d’un charognard rampant normal ! L’extraire
prendra du temps et coutera cher mais le résultat était à la hauteur.
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8ième heure, dans ma chambre à l'auberge «     le casque et la cape     »    
J’ai reçu un message papier, qui a eu la bonne idée de se consumer après que je l’ai lu. Le duc
Bouclierdargent m’y demande - ordonne, si on lit entre les ligne - d’assassiner le Maitre du Port Erl
Namorran, sans plus de précision.  Ce manque d’égards symbolise assez bien le fait  que le duc
réserve son jugement à mon sujet, eut égards aux récentes révélations qu’il a eu sur mon identité
réelle. Skoon paiera pour ça…
De fait, je n’ai pas réellement besoin d’explication pour comprendre les tenants et aboutissant de
l’affaire. Le Maitre du Port vient d’augmenter les taxes sur les produits de très grand luxe. Une
mesure qui cible directement les nobles et dans laquelle on ne peut pas ne pas voir une réponse aux



lois sur la décence (qui épargne les nobles) du duc Bouclierdargent. Il suffit même d’additionner 1
et 1 pour comprendre que le Maitre du Port n’est probablement pas à l’origine de cette idée mais
que son bon ami le Maréchal Blaze Ulder Gardecorbeaux le lui a probablement soufflé. 

Il est intéressant de voir comment le trio Bouclierdargent / Gardecorbeau / Rael a un impact fort et
très antagoniste sur la cité. Sarevok a évoqué les trois « Potentiels » lors de notre périple et m’a dit
que leurs actions changerait à jamais la vie de cette cité. Depuis que j’ai appris qu’il était lui même
un Rejeton de Bhaal qui avait failli gouverner la Porte de Baldur et prendre le trône de son père, je
m’inquiète beaucoup de ce que sa réapparition et ses paroles peuvent signifier. Une rumeur prétend
qu’il est déjà mort mais qu’il serait revenu sous forme d’esprit aider feu le duc Abdel Adrian, son
frère et rival. Certains murmurent qu’il est toujours lié au Trône de Bhaal, le demi-plan de son père,
bien que ce dernier soit mort, actuellement… Si Sarevok s’intéresse à cela et qu’il a la capacité de
réapparaitre ponctuellement à la Porte de Baldur, il y a de quoi s’inquiéter…

Une autre enveloppe m’est arrivée, plus plaisante celle-ci. Il s’agit d’une invitation à une soirée de
la part de Coran, un éminent et riche citoyen de Strie-fleurie, pour « profiter de certains produits de
luxes tant qu’on en trouve encore ». Charmant. Je le connais également pour une autre raison : nous
sommes dans le même business, l’information, quoiqu’il soit encore un cran au-dessus de moi. La
soirée pourrait être intéressante.

20ième heure, au manoir de Coran
Le Maitre du Port Namorran est là, ce qui est assez ironique vu le thème de la soirée. Il ne fait
qu’une apparition, visiblement pour rencontrer un conseiller du conseil des Quatre. C’est quand
même  une  occasion  de  l’observer.  Il  a  l’air  accablé  par  la  situation  et  se  retrouve  déjà  exilé
socialement par les grands de ce monde. Détail qui m’intéresse plus, il porte sur lui un ensemble de
clés qui ne peuvent être que liées à son office, vu la quantité.

Le maitre céan Coran m’attire dans un coin pour parler « en privé ». Je n’ai jamais vu un elfe, ou
plutôt  demi-elfe  dans  son cas,  aussi  proche  de  l’obésité.  On dit  qu’il  a  été  aventurier  dans  sa
jeunesse, ce temps à l’air bien loin. Après les badinages de rigueur, il me confit qu’il sait que je
m’intéresse également aux affaires « moins publiques » de la ville et que j’ai même probablement
eu maille à partir dans des histoires récentes, « vous avez sûrement serré de nombreuses mains ces
derniers temps », ajoute-t-il amusé. L’allusion à l’affaire des statues aux mains tranchées est assez
limpide. La suite est  moins embarrassante pour moi. « Entre collègues », Coran me confit qu’il
pense que pas mal de gens entassent des marchandises ces derniers temps. Il y a bien sûr « ces petits
nobles qui craignaient de manquer des bonbons au miel de Calimshan », mais il suspecte d’autres
d’accumuler des marchandises moins « innocentes », selon lui. 
Je ne suis pas du genre à faire confiance, mais je ne peut nier que ce demi-elfe ex-aventurier en
surpoids fait référence à une piste que j’ai suivi récemment et cette référence n’est pas un hasard. Je
n’aime pas ce type, il en sait trop, mais insulter son intelligence ne m’aidera pas à protéger mes
secrets. J’acquiesce donc a ses propos et lui laisse entendre que, moi aussi, je sais. Il enchaine donc
«   vous  êtes  aventureux,  moi  non,  je  vous  offre  donc ce  petit  conseil:  le  manifeste  de  Maitre
Namorran peut se révéler très instructif… Maitre Namorran a ses défauts mais c’est quelqu’un de
scrupuleux et  d’honnête,  selon les standard de cette ville.  Il consigne beaucoup de choses dont
certaines seraient utiles à qui sait exploiter une information… » Il ajoute avec un clin d'oeil «  Faite-
en  ce  qu’il  vous  plaira  et  ne  me  remerciez  pas »,  puis  m’abandonne  pour  aller  ironiquement
complimenter une noble qui se goinfre d’oreille de porcs confites, sur sa perte de poids.
Je ne refuse jamais une information gratuite.

La soirée aurait  pu s’en tenir  là mais  j’ai  également été  abordé par  le  Baron de Tancarville et
quelques amis à lui. Son apparence pour le moins étrange, vêtement coloré et cheveux bleus, est en
rapport avec sa réputation. Il se dit que le baron aime provoquer et révélé des vérité qui dérangent.



La conversation aurait pu rester superficielle mais il a quand même lâché que beaucoup de lois
récentes du Conseil des Quatre étaient en fait du seul fait du duc Bouclierdargent, les deux autres
ducs se contentant de ratifier. Ce qu’on dit du duc ne me concerne pas vraiment sauf quand on
ajoute, en ce tournant vers moi « ce même duc qui vous emploie, je crois ». Un jour, il faudra que
j’enseigne au baron à faire attention à ce qu’il dit.  
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21ième heure, manoir Namorran, dans la quartier de la voie de l’est

Ma précédente  expédition  n’ayant  pas  été  un  succès,  j’ai  cette  fois  bien  pris  le  temps  de  me
renseigner sur ma cible. Le maitre du port Namorran reçoit la visite d’une guérisseuse tous les trois
jours pour le soulager d’un violente crise de goutte. C’est mon plan d’infiltration.
Neutraliser la guérisseuse et prendre sa place aurait pu être simple si un aventurier ne s’était pas
présenté à ce moment. Il aurait pu la voir allongé dans la ruelle et cela aurait sûrement compromis
mon plan mais, heureusement, un nuage a obscurcis la lune juste au moment où il passait et il n’a
rien vu. Shar me protège.

L’entrée du manoir est évidement gardée et le garde en faction n’est pas insensible aux charmes de
Pobréna  Escolane,  la  guérisseuse.  Certains  assassins  légendaires  ont  la  capacité  de  prendre
rapidement l’identité de personnes qu’ils ont pu étudier. Ce n’est pas encore mon cas et j’ai beau en
savoir suffisamment sur les habitude de la maison, je dois bien choisir mes mots pour berner ce
benêt. 

Le choses se sont compliquées à l’intérieur. Il n’est pas impossible que le Maitre du Port ait eu vent
de possibles atteintes à son intégrité car il a embauché un garde du corps personnel. Ses questions
sont plus incisives que celle du garde à l’entrée mais j’ai quand même étudié mon rôle et je parviens
à faire illusion

L’hypothèse de fuite semble de plus en plus confirmées. Alors que j’allais être menée à Namorran,
ce dernier reçoit un message marqué urgent, marqué du sceau personnel de Gardecorbeau. Trois
miliciens l’accompagne, ainsi qu’un autre guérisseur. On me fait comprendre que Gardecorbeau
envoie son guérisseur personnel et que mes services ne sont plus nécessaires. J’arrive toutefois à
arguer que ma présence pourrait être utile et que, bien sûr, je ne ferais que conseiller et informer
mon estimé confrère sur mon patient. Cela semble satisfaire à toutes les parties en présence.

Le guérisseur de Gardecorbeau est un mage, ce qui signifie qu’il n’a pas de sort pour guérir les
maladies.  Ca m’arrange car,  si  j’ai  bien compris, Pobréna Escolane,  que j’interprète ce soir,  est
autant guérisseuse que moi. Elle ne connais pas grand chose à la goutte mais elle a suffisamment
d’intelligence pour procurer au Maitre du Port des remèdes qui le soulage, jusqu’à sa prochaine
visite et donc d’avoir un fond de commerce assez juteux. 
Si  ce  mage  n’a  pas  de  sorts  spécifique  de  guérison,  il  a,  par  contre,  des  connaissances  en
herboristerie. Sauf qu’il n’est pas spécialiste en herboristerie ET en poison, comme moi. Hors ces
deux disciplines se mélange aisément. Avec des mots soigneusement choisis, j’ai pu convaincre le
mage d’administrer au Maitre du Port une dose d’un poison particulièrement vicieux. Mieux, le
mage  est  persuadé  que  c’est  son  idée.  Quand  il  faudra  chercher  un  coupable  de  la  mort  par
empoisonnement de Maitre Namorran, il sera tout trouvé et il y aura des témoins…

J’allais partir bien tranquillement, laissant ma proie entre de bonnes mains quand le mage effectuait
des préparatifs pour un sort. Je reconnu les composantes d’un sort de détection de la magie. Hors,
j’irradiais littéralement la magie, probablement trop pour une simple guérisseuse. Heureusement,
Ixytho’Xothyril apparu dans mon ombre et usa de sa magie d’ombre pour contrecarrer l’effet du



sort avec sa discrétion coutumière. Le mage ne compris pas vraiment ce qui se passait. Inquiets, on
me demanda de rester.

Il n’a pas fallu longtemps avant que les symptômes de l’empoisonnement apparaissent. Je pense que
le mage a un peu exagéré le dosage que je lui avait suggéré. J’espérais que cela arriverait dans la
nuit quand le Maitre du Port serait seul et sans assistance. Ne jamais confier l’empoisonnement
d’une cible à un tiers qui n’y connais rien ! Le mage étant assez malin pour comprendre qu’il avait
face a lui une victime qui agonisait, il fit mander un guérisseur magique, je tentais de l’en dissuader
en privé, évoquant les dégâts sur sa réputation, mais l’homme était trop intègre. En revanche, il n’y
avait, pour l’instant, que lui, moi, un garde du corps récemment embauché et des miliciens. J’étais
officiellement  la  seule  à  connaitre  les  habitude  de  la  maison.  En  argumentant  un  peu,  j’ai  pu
nommer un «  prêtre de confiance » que le Maitre du Port consultait soit-disant souvent : Ouvigos
de Languemoire, prêtre d’Umberlee. L’individu avait une réputation vénale que je connaissais bien,
il serait sûrement possible de s’entendre avec lui. Un serviteur parti donc avec un message, deux en
fait. Le message officiel demandant son aide et un message illusoire que lui seul verrait indiquant
que j’étais disposer à m’entendre avec lui pour qu’il nous laisse, le mage et moi, prendre en main
les  choses.  Ouvigos  était  peut  être  vénal  mais  je  n’avais  pas  prévu  qu’il  soit  trop  dévot  ni
perspicace.  A peine  arrivé,  il  demanda  a  s’entendre  avec  moi  en  privé.  Seul,  il  demanda sans
emballage
«   et pourquoi aiderais-je une servante de la Maitresse de la Nuit ? Qu’y gagnerait la Reine des
Profondeurs  ?  »  J’eu  beau  nier,  le  prêtre  me  mis  mon  texte  magique  sous  les  yeux  et  je  dû
reconnaitre qu’une des formulations était assez typique de l’église de Shar. Dans ma hâte, j’avais
oublié mon rôle. Un individu lambda n’y aurait pas prêté garde mais il n’était pas inconcevable
qu’un prêtre, même d’un autre culte, l’ai remarqué. Blaste !
Toutefois  le  prêtre  n’avait  pas  fermé  la  porte  de  la  négociation  et  nous  étions  entre  gens
raisonnables. Umberlee, comme Shar, n’était pas réputée pour ses scrupules et je pouvais parler un
peu plus ouvertement.
« J’ignore si le Maitre du Port survivra sans votre aide, mais si il devait trépasser, je puis garantir
que le nouveau Maitre du Port sera une personne très bien intentionnée envers le culte de la Mère
des Vagues »
«  quelles garanties aurais-je ? »
«  Vous savez ce qui s’est passé ici et vous savez que le guérisseur du Maréchal Gardecorbeaux a
inoculé le « remède » qui est la cause de l’état actuel du Maitre du Port. Un beau levier si vous
n’obteniez pas satisfaction » 
«   je doute que le guérisseur du maréchal ait  quelque chose à voir là-dedans. Et le culte ne se
contente pas de promesses. Une « donations volontaire » immédiate serait en revanche une garantie
acceptable ».
Son prix était trop élevé, mais je parvins à un accord acceptable. Le prêtre ne ferait donc rien d’utile
pour sauver le Maitre du Port...

Erl Namorran mourut donc du remède qui aurait du alléger ses crises. Et je ne l’avais pas touché. Je
n’avais même pas préparé la mixture qui l’avait tué et encore moins administrée. Je l’avais tué par
quelques mots, littéralement. Un travail propre.
Le guérisseur du Maréchal allait bien sûr être questionné, assez durement probablement, mais je
pensais être loin quand il se rappellerait d’où lui était venu l’idée d’employer une substance un peu
exotique.  C’était  sans  compter  sur  la  malice  du  prêtre  d’Umberlee  qui  suggéra  que  toutes  les
personnes présentes soit interrogées pour confirmer ou infirmer les dires du guérisseur. Il comptait
bien  me  faire  payer  les  200  pièces  d’or  que  j’avais  négocié.  Ou  peut  être  était-ce  la  nature
capricieuse de la Reine des Garces ? 
Nous voici donc en chemin vers la Tour Maritime de Balduran encadré par des mercenaires du
Poing Enflammé. J’avais évidement prévu ce genre de cas et un petit  groupe de traine-savates,
embauchés  par  mes  soins,  nous  suivait  à  bonne  distance.  L’objectif  était  de  créer  une  petite



diversion   pour  que  j’ai  le  temps  d’utiliser  mon chapeau de déguisement  et  devenir  quelqu’un
d’autre. La diversion eut bien lieu, sous la forme d’un groupe de fêtards qui devaient se mêler à
nous au point de ne plus vraiment savoir qui était qui. Mais le sergent de patrouille connaissait son
affaire et les maintînt à bonne distance. Heureusement, la Porte de Baldur est ce qu’elle est, surtout
en ce moment et un de ces équipages de rue, rétif à l’autorité, décida que le Poing Enflammé n’avait
rien à  faire  dans  son quartier,  et  surtout  pas  empêcher  des  braves  buveurs  de faire  la  fête.  La
confusion qu’ils semèrent étaient plus que ce dont j’avais besoin pour prendre une autre apparence,
saisir une cape et passer pour quelqu’un d’autre.
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16ième heure, Halle des Merveilles, la salle cachée du Grand     Prêtre  

Le duc Bouclierdargent était plutôt satisfait. Le Maitre du Port avait été remplacé par un autre, plus
compréhensif et le duc avait accepté ma requête de faire nommer quelqu’un qui plairait à l’Eglise
d’Umberlee.  Il  avait  également  remboursé  mes  avances.  Il  semblerait,  en  revanche  que  la
disparition de la guérisseuse Pobréna Escolane avait jeté une grande confusion dans l’affaire et que
le Maréchal Gardecorbeaux avait exigé que chaque témoin soit gardé sous les verrous pour être
entendu. Ouvigos de Languemoire menaçait de faire des révélations gênantes. Il avait deviné des
choses. Le duc exigeait que cela soit réglé. 

Ouvigos de Languemoire fut retrouvé pendu dans sa cellule. Là encore, je ne porta pas la main sur
ma cible, je ne la vis même jamais. La Porte de Baldur était une ville suffisamment corrompue pour
que quelques dizaines de pièces d’or dans la poche du bon garde, plus la promesse de retrouver sur
sa cible 200 petites soeurs, règle ce genre de tracas…
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17ième heure, bureau du Maitre du Port

Je n’avais pas oublié le conseil de Coran et il me semblait que la vacance du poste était le bon
moment pour faire un petit tour au bureau du Maitre du Port et de consulter le fameux registre.
Rentrer en tant que marchand attendant un rendez-vous avec le secrétaire du Maitre du Port, dont
j’avais pris soin de le faire mander à l’autre bout de la ville, ne fut pas bien compliqué. Echapper à
l’attention des garde, encore moins. Quant à la serrure du bureau, c’était plus pour la galerie que
pour retarder de vrais professionnels comme moi. Le Manifeste, lui était beaucoup plus intéressant.
Une véritable oeuvre d’art magique. Il était fait pour ne s’ouvrir qu’à l’aide d’un symbole spéciale à
tracer sur sa couverture avec le doigt et munis de sort d’alarmes variés. Malheureusement pour la
sécurité, des générations de Maitre du Port traçant le même symbole finissent par laisser une usure
qui rend le symbole presque visible. Le motif est complexe certes, et j’ai bien failli déclencher
l’alarme, mais il a quand même fini par s’ouvrir. Ce manifeste était si complexe que j’ai bien failli
passer à côté d’une information capitale et ce malgré les deux larges heures que mes diversion
m’ont accordées seul dans le bureau. Mais l’information est de taille. Le sieur Chantou, de « Feu
d’artifice Felogyr » fait  venir  tous les ans quatre cargaison de matériel pour créer de la poudre
explosive. Cette année, il y a eu un cinquième chargement, contenant cinq fois la quantité habituelle
! Il va me falloir une explication…

30 Flammeridge 1488 - année des Seigneurs des Runes triomphants
22ième heure, sur la place Large

C’est la fête du Haut-été. En tant qu’adepte de la Maitresse de la Nuit, je ne peux pas dire que je me
réjouisse de la nuit la plus coute de l’année, mais cette année est une année particulière. en plus de
Haut-été,  par  un  bizarre  calcule  d’astronome,  les  Surfaciennes  ajoutent  demain  un  jour  à  leur
calendrier. Cela se produit tous les quatre ans et elles appellent cela « la rencontre des boucliers »,



ce qui donne lieu à des célébrations particulière, dont un feu d’artifice. Une bonne occasion pour
moi de parler à Avery Chantou.
Au vu de notre dernière discussion, que j’ai tâché de garder cordiale, et du nombre de pinte de bière
qu’il a ingurgité, l’homme est assez loquace. Il est quand même assez sobre pour se souvenir de ses
commandes et jurent ses grands dieux qu’il en a eu quatre comme les années précédentes, je le crois
sincère. Par contre, il se rappelle d’un homme, Horus Kope qui lui a acheté, il y a quelques mois
tout le contenu de sa boutique. Il a également payé pour le nom de ses fournisseurs, que Avery
n’avait aucune raison de lui refuser. Intéressant… 

Il ne me faudra que quelque jours pour découvrir que les fournisseurs ont fournis de grande quantité
de matériel au même homme et que la grosse cargaison était aussi au même nom. Tout a été payé
rubis sur l’ongle et emmené par des inconnus. Et personne n’a jamais entendu parler de Horus Kope
en dehors de ses transactions. En bref, une très grande quantité de poudre explosive se promène à la
Porte de Baldur et nul ne sais où ni qui la détient… Si j’étais vraiment préoccupé par le sort de cette
ville, je m’inquièterais !

28 Eleasias 1488 - année des Seigneurs des Runes triomphants
17ième heure, A     «        la Lanterne Basse     »        

Cette fois, le duc y est allé fort ! Non content d’avoir fait annuler la taxation de luxe, il  a fait
instaurer  un couver-feu sur la ville  haute à partir  de la 15ième heure !  A l’exception quelques
privilégiés comme votre serviteur, tout non-résident de la ville haute doit l’avoir quitté à la 15ième
heure. Cela a évidement un impact énorme sur le commerce (seuls les riches marchands peuvent
encore être en activité après la 15ième heure,  ce qui leur donne un début de monopole sur les
affaires dans les quartiers riches) et créer une véritable fronde. Si l'objectif officiel est d’éviter les
exactions, comme celles commises sur les statues, je ne comprends pas ce que le conseil des Quatre
(qui ne sont que trois actuellement) espère. Sont-ils si aveugles pour ne pas voir qu’ils se montent la
populace à dos ? Je ne dis bien sûr pas qu’il faille un traitement équitable, après tout il est naturel
que les nobles soient au dessus des autres, mais tout le monde sait qu’il faut ménager un peu le petit
peuple pour ne pas avoir d’ennuis. Mon associé Ruserk Balkorn, qui vénère la déesse de la noblesse
est d’accord avec moi.

Toujours est-il que le duc Bouclierdargent m’a chargé d’une mission. Il n’a aucun doute sur le fait
qu’il y aura des gens pour tenter de contourner le couver-feu et compte sur moi pour le renseigner
sur ce sujet. Il n’est bien sûr pas question de faire des rondes, il y a la Garde pour cela, mais plutôt
d’en savoir plus sur les trafics les plus importants. 
Plutôt que de simplement garder les oreilles ouvertes, j’ai décidé d’amener à moi les trafiquants.

Grâce à Cinzia « la veuve » j’ai pu faire passer le mot que je disposais un laisser-passer authentique
à vendre. Ca a prit du temps (et ça m’a couté), mais un poisson à mordu. J’ai évidement fait une
contre-façon presque parfaite à un détail près, détail que le duc connait. Il a d’ailleurs fait passer le
mot à la Garde qui surveillera avec attention ces laissez-passers.
Ce soir, j’ai donc rendez-vous à «  la Lanterne Basse »  avec Vandor Frimatar et sa bande, des gens
louches à souhait et désireux acquérir le fameux sésame.

Les choses ont assez mal commencées avec l’arrivée de la Garde, effectuant une de ses descentes
coutumières. Il es évident que ces gens ne peuvent plus rien contre la propriétaire, qui est, grâce à
moi, une amie du duc, mais leur petits harcèlements, probablement dirigés par Gardecorbeaux sont
toujours un frein au business. Et d’ailleurs, je ne veux pas qu’ils fassent fuir mes poissons. Hélas, la
situation se complique vite car c’est en fait moi qu’elles cherchent. Il semble qu’elles aient été là
lorsque j’ai « exfiltré » Laraelra au nez et à la barbe des autorités dans ce même établissement et
que ces dames de la  Garde n’apprécient  pas qu’on manque à  leur  autorité.  Je demande à  mes



« clients »   de  m’attendre  pendant  que  je  « dissipe  ce  malentendu ».  Les  gardes  rient  à  gorges
déployées et m’emmènent. J’avais promis à Laraelra de ne pas faire d’esclandre chez elles. Sur les
quais, ça sera autre chose… 
Comme je m’y attendais, il n’est nul question de me mener à un poste de garde ou de m’incarcérer
pour quelque crimes imaginaires. La sergente sait que j’ai sur moi un sauf-conduit du duc. Je le
mentionne et leur propose d’en rester là pour leur éviter des ennuis, mais clairement mes menaces
ne les touchent pas. Elles n’ont que faire de l’ordre qu’elles sont censées représenter. Ca va donc se
passer  entre  gente dames,  à l’abris  des regards,  ça me va.  Elles sont trois,  la  sergente et  deux
hommes. Je me demande si il vaut mieux leur donner une bonne leçon mais les laisser vivre pour
éviter de plus gros ennuis ou si il vaut mieux les faire disparaitre. Je n’aime pas tuer inutilement,
c’est du gaspillage de ressource et tuer entraine souvent des complications. De plus On me paye
parfois cher pour tuer, je ne vois pas pourquoi je tuerai gratuitement. Elles ont donc de la chance.
Les deux hommes, n’auront pas le temps de réagir. En deux frappes précises, ils tombent sur le sol
des quais, proprement assommés. Elle se défendait bien la bougresse !, J’étais quand même un peu
limité par le fait que je ne pouvais employer ma magie ou mes poison à la vue de tous. Reste qu’elle
a elle aussi mordu la poussière. Même dans la défaite, j’ai sentis qu’on n’en avait pas fini. J’ai à
nouveau hésité à la tuer et j’ai renoncé, pour les même raisons qu’avant.

Mes poissons sont toujours là, mais elles semblent sur le point de passer à autre chose. Un individu
trop curieux pour être honnête semble avoir surpris notre conversation et offre ses services. Trop
beau pour être vrai mais mes poissons sont très tenté. Il va falloir que je leur fasse une meilleure
offre.  Dommage,  j’espérais  tirer  quelques  profits,  en  sus  de  la  récompense  octroyée  par
Bloucierdargent.

Il  reste  encore  une  étape  avant  de fourguer  la  marchandise.  Mes  clients  veulent  un  essai  « en
situation réelle » . Heureusement, je n’ai pas encore passé le mot pour surveiller les laissez-passer
falsifiés. Il me reste juste a ce que mon oeuvre passe le test de l’inspection. La copie n’est pas
excellente mais suffisante pour un garde qui ne fait pas attention comme celui-ci. Affaire conclue
donc et, bientôt, mes poissons tomberont dans les filets de la Garde et du duc. Et ce ne sont que les
premiers….

16 Eleinte 1488 - année des Seigneurs des Runes triomphants
16ième heure, Halle des Merveilles, la salle cachée du Grand     Prêtre  

Il y a eu plusieurs laissez-passer factices de distribués et tous ont été arrêté ces deux derniers jours,
le temps que le mot passe comme quoi les laissez-passer étaient fiables. Le duc est satisfait. J’ai
l’impression que la confiance est revenue. 

Il  s’inquiète  quand même du manque de réponse de la  Guilde aux derniers  événements  et  me
demande de garder l’oeil.


