
25 Eleinte 1488 - année des Seigneurs des Runes triomphants
17ième heure, dans une rue animée du quartier de Norchapel

J’ai découvert il y a quelques jours que les surfaciennes de la Porte de Baldur avaient des règles
pour les duels. Je veux dire par là qu’une noble devait affronter une roturière à égalité d’équipement
et de magie. Ils appellent cela « la justice ». Quelle idée ! Le Conseil des Quatre vient de voter un
retour à ce que j’estime la normale c’est à dire qu’en cas de duel, chacune se débrouille avec ce
qu’il a. Mieux, un duel judiciaire peut être invoqué sur le champs par n’importe qui. Je commence à
aimer cette ville !

Toutefois, les surfaciennes, dans leur lourdeur de bovines, n’ont pas encore compris qu’avoir le
droit de défier en duel qui bon vous semble pour un prétexte réel ou imaginaire ne voulait pas dire
que c’était une bonne idée de le faire à tout bout de champs. Me voilà donc défié par une jeune
patriarche  au  milieu  d’un quartier  populaire,  pour  une raison que  je  n’ai  pas  pris  le  temps  de
comprendre.  La  demoiselle  a  l’air  de  s’y  entendre  au maniement  des  armes  mais  elle  pourrait
rapidement découvrir que ce n’est pas parce que je n’ai l’air de porter aucune armure et que je n’ai
qu’une dague (deux en fait) que je ne suis pas un danger pour elle.

La première passe d’arme a été une passe d’observation. Je lui ait laissé emporté la seconde passe
d’arme. A la troisième, elle a compris que je n’était pas ce qu’elle croyait et j’ai vu la peur naitre
dans ses yeux. Elle a repris du poil de la bête et m’a assez habilement mis en difficulté. Je dois
reconnaitre qu’elle avait eu une bonne maitresse d’arme. J’avais prévu de l’épargner pour l’humilier
mais j’ai reconnu qu’elle était assez dangereuse pour ne pas laisser passer un faille dans sa garde.
Le coup était mortel. J’en suis le premier désolé car c’était une bonne combattante et que je n’aime
pas tuer pour rien. Mais il ne fallait pas non plus jouer avec le feu. D’après les lois de la ville, ses
possessions sont à moi et je n’allait pas les laisser à la horde de pouilleux qui nous servait de public.
La bourse n’était pas bien grosse (même si elle représente plusieurs semaines de paie pour les gens
ici),  par  contre  la  rapière  magique  familiale  se  revendra  sûrement  un  bon  prix  à  la  famille.
D’ailleurs c’est une Oberon, probablement la soeur ainée de la jeune sotte que j’ai tiré des griffe de
la  Guilde après  qu’elle  et  ses  amis  aient  détruit  les mains  du «   Rôdeur  Adoré ».  Les  relations
n’avait pas été très cordiales avec cette famille et je pense qu’elles vont l’être encore moins...   Je
m’attendais à ce que les laquais qui l’accompagnaient se rebiffent mais la vue du duel contre leur
maitresse les a fait détaler comme des lapins. Par contre, les gens du coin m’ont porté en héros. Si
ça arrive aux oreilles du duc, il  pourrait  mal le prendre. Rael,  elle, semble avoir  apprécié mon
exploit et m’envoie quelques pièces en signe de gratitude. Il faut dire que trainer le corps de la
patriarche dans les rues de la Ville Extérieure a dû contribuer à sa popularité.

26 Eleinte 1488 - année des Seigneurs des Runes triomphants
8ième heure, dans la pièce secrète du grand prêtre de Gond, Hall des Merveilles

Le  duc  est  furieux.  Sa  colère  était  telle  que  j’ai  commencé  à  répéter  mentalement  mon  plan
d’évasion de cette pièce au cas où il aurait décidé de se passer de mes services. Nous n’en sommes
pas arrivé jusque là mais j’ai quand même l’impression qu’il y a songé. Cette colère est due à ce
qu’il perçois comme un affront à l’ordre « normal ».  Il ne s’attendait pas à ce que cette ancienne loi
du duel se retourne contre une patriarche. Je lis entre les lignes « qu’une patriarche soit tuée par un
roturier ».  La  loi  étant  censée  assurer  le  contraire.  Cela  m’étonne  un  peu  d’un surfacien.  A
y réfléchir,je ne comprend d’ailleurs pas le gain qu’espère obtenir le Conseil en passant cette loi.
D’habitude, les surfaciens sont moins désireux de créer le chaos que nous, les drows…

J’ai fais amende honorable auprès du duc mais il ne semble pas avoir été très sensible à cela. Il était
plutôt préoccupé que j’ai été reconnu par la famille Oberon et que mon identité « Lars Vor » soit
associé à lui auprès de cette famille, suite à l’affaire des mains du « Rôdeur Adoré ». Cela m’a coûté



mais j’ai offert de restituer l’épée familiale. Le duc s’arrangera pour que cela suffise et il m’ordonne
de changer d’identité. Si Lars Vor est sévèrement puni par le duc, la famille devrait ne pas chercher
vengeance.  Cela ne m’arrange pas  car  Lars Vor commence à  avoir  quelques  contacts ici,  mais
disons que je peux faire profil bas. Le duc me déménage à « la lame et les étoiles ». Une autre
auberge moins coquette que « le casque et la lame ». J’imagine que c’est une sanction.

Le duc m’indique qu’il a toutefois une mission pour moi. La Guilde fait a nouveau parlé d’elle.
J’avais en effet entendu dire que plusieurs incendies criminels ont eu lieu et qu’ils étaient attribués à
la Guilde. Le duc m’ordonne de neutraliser cette menace et de faire comprendre à la Guilde que cela
ne peut rester impunis. Puis il me renvoie sans ménagements, attendant des résultats « rapides ».  

En quittant  le  Hall  des merveilles,  je  médite  sur  la  situation.  J’ai  agis  stupidement.  Dans mon
ancienne patrie, je serais déjà aux mains des prêtresses, si j’avais tué une femelle… Je l’ai d’ailleurs
fait. Rien de moins que ma mère, mais j’ai eu l’intelligence, à l’époque, que ça ne se sache pas. Il
semble que mon séjour à la Surface me rende négligent. Non seulement j’ai commis une erreur
professionnelle, qui m’expose à des puissants ennemis et réduit mes revenus, mais j’ai manqué aux
principes de la Sombre Dame ! Il  va falloir  y remédier.  Il  me semble que commencer par une
campagne de désinformation auprès de la famille Oberon, pourrait améliorer les choses.

2 Marpenoth 1488 - année des Seigneurs des Runes triomphants
22ième heure, au     «      Halfelin dodu     », une échoppe de flèches et     carreaux d'arbalète     

Mes renseignements étaient justes. Ils sont cinq. Trois jeunes guetteurs et deux membres aguerris,
les véritables incendiaires. Je passe les guetteurs facilement. Et je pénètre en silence dans la cours
de  la  boutique.  Je  connais  la  dispositions  des  lieux,  mais  probablement  que  les  incendiaires
également. Ils vont pénétrer dans la chambre de la maitresse céans et vont la neutraliser, elle et son
mari. Ils auront ensuite tout le temps de mettre le feu et de partir.
En temps normal, je les aurait laissé neutraliser la famille et j’aurais profité de leur relatif sentiment
de sécurité pour les prendre en embuscade. Mais je pense que le duc appréciera que j’ai sauvé de
braves gens, or il me semble important de revenir dans ses bonnes grâces.

J’avise deux silhouettes dans le logis par la fenêtre et j’en abat une net avec un carreau bien placé.
L’autre prend la fuite immédiatement. Je m’élance et effectue une roulade pour me trouver entre lui
et la porte. Il va devoir m’affronter pour sortir. Sa pathétique tentative de m’assommer sera la seule
once de combativité qu’il aura montré. Il s’effondrera l’instant d’après d’un bon coup de pommeau
de dague sur la nuque. Lorsque la maitresse de maison et son mari sortent de leur chambre, arbalète
de poing en main, j’ai la situation sous contrôle. Je parviens à les rassurer sans peine que je travaille
pour les forces de l’ordre. Nous le ligotons et je leur demande d’appeler. Je profite de leur départ
pour interroger le prisonnier. Je veux savoir qui commande l’opération. Le type est un dur, du genre
à  ne  rien  lâcher  sous  la  menace.  C’est  pour  ça  qu’on les  choisis.  Par  contre,  il  est  sensible  à
l’argument de l’évasion. Tout le monde sait qu’en lâchant quelques pièces à la Garde, ils peuvent
vous « oublier » à quelques rues d’ici. Vingt pièce d’or pour un nom, Fruward le Clou, j’ai fais de
plus mauvaises affaires.

Au retour des propriétaires, ils trouverons juste leur gars, un peu plus riche, et moi j’aurais disparu.
Que chacun se débrouille.

J’apprendrais par la suite qu’on a retrouvé mon indique avec un carreau d’arbalète dans la gorge à
quelques rues du « halfelin dodu ». Fait intéressant, la patrouille appelée sur place a également été
retrouvée en mauvais état.  Pas grave cependant. Les rumeurs parlent de Veritas. Le fait que les
propriétaires du « halfelin dodu » aient fait réparer les dégâts de la nuit avec de bonnes pièces d’or,
une vingtaine, me laisse à penser que la rumeur dit vrai.



 3 Marpenoth 1488 - année des Seigneurs des Runes triomphants  
22ième heure, au     «      l’aiguille errante », un fileur  

Décidément, la Guilde trouve que la 22ième heure est propice ! Le dispositif est le même mais cette
fois les guetteuses sont mieux placées et plus discrètes. J’ai d’ailleurs faillis me faire remarqué
quand la Lune a éclairé mon profile sur le mur du jardin mais la Maitresse de la Nuit était avec moi
et elle a rapidement obscurci l’astre maudit de sa soeur.

Cette fois, le logis est séparé de la boutique par une rue. Il y a donc de fortes chances que les
incendiaires ne prennent pas la peine de tenter de neutraliser la famille. Tant mieux, ça me fait ça de
moins à gérer.
Comme la dernière fois, il y a deux incendiaires. Moins des brutes que des gens distraits. Elles sont
déjà  à  l’intérieur  et  préparent  leur  forfait.  Impossible  de  les  atteindre  depuis  l’extérieur  mais
j’entend qu’elles sont dans la pièce du fond, entrer sans se faire remarquer est donc possible.
J’ouvre la porte avec précaution et me faufile à l’intérieur. Une elfe et un humain travaillent à
asperger d’huile de ballots de tissus, au vu de l’inimité entre mon peuple et celui des faeries (NdT :
elfes de la surface), c’est l’elfe qui héritera du carreau d’arbalète et l’humain qui répondra à mes
questions.
L’elfe tombe et l’homme tombe à genoux. Il n’est ni en colère ni triste. Il a l’air hébété. 
«  Vous… vous ne savez pas ce que vous avez fait ! » 
«  non, mais je recommencerai sur toi si tu ne répond pas à mes questions »
«  elle est morte… c’est très grave ! il faut vite lui rendre la vie, sinon cette ville est perdue! » 

Celle-là est plutôt originale, mais l’expression de l’homme est suffisamment explicite pour laisser
entendre qu’il ne ment pas et qu’il se trame quelque chose. Je le somme de s’expliquer et l’histoire
qu’il me sort est pour le moins déconcertante. Lui-même et sa compagne, une certaine Asxylia,
travaillent pour Veritas. La mystérieuse figure les a chargé d’infiltrer la Guilde. Ils étaient venus
mettre un simulacre d’incendie et la Garde, qui est en route devait les surprendre et les mettre en
fuite. Cela aurait permis, avec l’interruption d’hier, de convaincre Fruward le Clou de cesser cette
opération. 
Si il n’y avait que ça, je ne m’en serait pas plus préoccupé, mais l’homme, nommé Malfati me
révèle également qu’Asxylia est également une princesse elfique de la Féérie, que ses parents ont
envoyé sur Toril pour « que jeunesse se passe ». Veritas l’a prise sous son aile mais il est le garant
pour la Porte de Baldur de la sécurité d’Asxylia. Malfati était en charge de veiller sur elle. Le comte
et la Comtesse de Tristegit, les parents d'Asxylia sont aussi puissants qu’ils sont colériques et ils
sont très colériques. Ils sont tout à fait capable d’infliger de lourds dégâts à la ville… et ça c’est
AVANT de trouver un moyen de racheter la mort de leur fille.
Aussi bizarre que cela puisse paraitre, je pense que Malfati ne ment pas. A minima, s’assurer qu’il
exagère ne me parait pas un mal. Je lui propose donc de filer avant l’arrivée de la Garde, dont les
pas claques déjà sur les pavés.

23ième heure, au     «      Seigneur Repu », une auberge du quartier des Chants Jumeaux     

Viconia DeVir écoute attentivement Malfati. Je sais qu’elle est sceptique. Il lui fait le même récit
qu’a moi et ça semble se tenir. Quelqu’un d’autre l’écoute également, il s’agit de Veritas. Elle, car je
suis incapable de dire si il s’agit d’un homme ou d’une femme, confirme quand cela est nécessaire
et se tient coite le reste du temps. Sa tenue la couvre parfaitement et je ne suis même pas capable de
déceler l’utilisation de sorts ou d’objets magiques. 

La situation est aussi mauvaise que Malfati l’a dite, voire même pire. Le comte et la comtesse de
Tristegit, vérifie régulièrement que leur fille va bien via une divination. Veritas s’attend à recevoir



rapidement un message magique de leur part pour lui demander pourquoi ils ne la perçoivent plus.
Le temps presse donc. En quelques échange en langage des signes drow, je comprend que Viconia
partage  mon  inquiétude.  La  fille  est  bien  issue  de  la  Féérie,  une  éladrine  d’Automne  plus
précisément. Et les histoire de puissantes fées qui ravagent des villes sous le coup de la colère ne
sont pas uniquement des légendes.
La bonne nouvelle, c’est que Viconia a le pouvoir de ressusciter Asxylia, la mauvaise nouvelle c’est
qu’il lui manque un élément essentiel : un diamant spécifique, et rare, à ce genre de sort. Il en existe
plusieurs à la Porte de Baldur, tous entre les mains d’individus puissants, comme par exemple mon
« ami » le duc Blouclierdargent, en sa qualité de prêtre de Gond. Aucun ne le cédera, même pour
plus que sa valeur, sans une solide explication. Et ni moi ni Veritas ne souhaitons aller expliquer au
duc comment une princesse de la Féérie a été tuée par erreur dans une opération contre la Guilde. Il
reste toutefois un de ces diamants qui semble plus facile d’accès. Viconia a pu le localiser dans
caveau familial de la famille Tournebarre, un diamant qui lui permettrait de lancer le sort. Je crois
que j’ai gagné le droit d’aller braquer la plus vielle famille de la Porte de Baldur ! J’aurais plutôt dû
dire « on » car Veritas m’accompagne.
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2ième heure, Près de la Place Large, domaine Tournebarre

L’intrusion s’est déroulé sans trop de difficulté, à l’exception d’un sournois piège à lames enchantée
qui m’a ôté pendant un temps mon chapeau de déguisement. Heureusement, Veritas avait toute son
attention a esquiver les lames et elle n’a pas eu le temps de voir ma véritable apparence, avant que
je ne réactive mon déguisement.
A noter que les Tournebarre sont soit très joueurs soit dépourvus d’imagination car le mot de passe
pour entrer dans leur domaine n’est autre que leur devise « ferre videtur mill ». « Tenir la barre
ferme » dans un ancien langage oublié. Et il y avait même un indice pour les Tournebarre à la
mémoire courte.
Par  contre,  Veritas  vient  de  recevoir  un  message  magique du comte  Tristgit.  Ils  ont  remarqué
« l’absence de leur fille » et exigent des explications. Veritas ne les a visiblement pas convaincu. Le
conte nous donne une heure pour que sa fille le contact, au-delà de ce délais, la Porte de Baldur
essuiera une des plus grande tempête de son histoire. Il se dit que les prêtres de Umberlee savent
repousser les tempêtes pour les renvoyer sur des villes concurrentes et que la nouvelle Maitresse du
Port est très proche du culte de la Mère des Vagues. On risque d’en avoir besoin. 

 En tout cas, le premier contact confirme que les Tournebarre ont des choses précieuses dans leur
caveau. Personne ne fait garder un caveau par un élémentaire de pierre sans raison. Après l’avoir
vaincu, nous avons dû faire une pause, surtout pour Veritas pour qui le combat a été rude. J’en ai
profité  pour regarnir  discrètement  ma bourse,  Veritas ayant  expressément  insisté pour qu’on ne
touche à rien. Mais moi, j’ai des frais. Par contre, Veritas m’indique que les Tristgit ont déjà envoyé
certains de leur gardes d’élite pour exiger des explications aux dirigeants de la Porte de Baldur. Il ne
faudra plus trop trainer ! 

un peu plus tard, dans une salle mortuaire
Il  est  évident  que ce  caveau est  un endroit  particulier  et  que  même la  famille  Tournebarre  ne
le contrôle pas totalement. Ou alors comment expliquer qu’Alvestra Tournebarre soit au sol, après
avoir visiblement affronté un spectre, qui la tance actuellement.
«  si tu n’étais pas une de mes descendantes, tu m’aurais rejoins ici. Va et dis à ton imbécile d’oncle
que si il veut la carte, il devra venir la chercher lui-même, comme le veut la tradition »
Je connais Alvestra de réputation, elle a gagné quelques joutes. Le spectre n’est donc pas un simple
ectoplasme. Par contre, il n’est pas non plus indemne. J’aurais été pour qu’on laisse ces deux-là
régler leur affaires de famille mais Veritas insiste pour qu’on porte assistance à Alvestra. Toi, tu
n’aurais pas un lien avec cette famille, par hasard… ?



En tout cas, nous avons pu constater que les spectres, comme les autres, pouvaient être pris par
surprise et même vaincu sans coup férir.  Il se reformera, probablement, mais en attendant nous
sommes tranquille. 

Alvestra n’est pas en état de répondre à nos questions mais Veritas affirme qu’elle s’en remettra. Je
préfère qu’elle n’ait pas trop de souvenir de l’incursion de deux étrangers dans son caveau familial.
De mon côté,  j’ai  préféré éviter de profaner la tombe d’un ancêtre capable de vaincre une des
meilleures fines lames Tournebarre. On ne sait jamais qui on peut réveiller. En revanche, je me suis
intéressé à la salle. Le nom du défunt ne me rappelle rien, si ce n’est qu’il porte le titre de duc, à une
époque où la Porte de Baldur s’appelait encore Port-gris et n’était qu’un repaire de pirates. J’ai en
revanche rapidement reconnu un bassin de « vision du foyer » qui permet à celui qui le souhaite de
voir ce qui se passe ailleurs dans le « foyer ». En me concentrant un peu, j’ai pu l’activer et cela m’a
révélé  deux  pièce  d’intérêts  :  une  tombe  où  trône  le  diamant  que  nous  convoitons  et  une
bibliothèque où une est érigé une statue. Cette statue porte le symbole de Siamorphe. Je n’ai pas
oublié la promesse que j’ai faite à mon associé et prêtre de Siamorphe, Ruserk Balkorn. Je ne suis
pas spécialement un drow de parole mais j’ai assez besoin de lui pour faire un effort. Il va donc
falloir que je « convainc » Veritas de faire un petit détour.

 La bibliothèque de Siamorphe
Des méphites ! j’ai toujours détesté ces bestioles à la chance insolante et aux pouvoirs trop mineurs
pour souhaiter vraiment s’en prémunir mais trop gênant pour être négligeables ! Déjà à Sorcere, j’ai
échoué à tous les examens ayant une épreuve de contrôle de méphite, ce qui m’a fermé quelques
portes. Bref, je les déteste et cette fois encore, ils me l’ont bien rendu ! Reste que la bibliothèque
nous est ouverte !
Toujours en baratinant sur l’importances des informations qui y sont contenues pour notre quête,
j’ai  pu compulser rapidement quelques écrits.  Pas assez à mon goût mais j’ai  pu récupérer une
indication sur la localisation d’autres autels dédiés à Siamorphe. Je doute d’avoir  l’occasion de
revenir mais c’est déjà une piste. A part ça, je n’ai rien touché. On se jamais avec une déesse de la
noblesse.

Pendant ce temps Veritas a pu inspecter les environs. Il a trouvé une porte dérobée menant à la salle
du diamant.  ca nous permettra de prendre par surprise les deux gardiennes mortes-vivantes qui
surveillent le joyau.

La salle du joyau
Notre coordination nous a permis de vaincre sans trop de difficulté les gardiennes. Veritas n’est pas
une grande combattante mais elle possède un arsenal de sorts très efficace. Un jour nous serons peut
être face-à-face. Il faudra que je sois prêt. 
En tout cas, le joyau est à nous. Comme pour le reste du caveau, Veritas c’est  opposé à toute
« saisie ». Je n’ai pas jugé utile de déclencher un conflit ici et maintenant pour quelques gemmes.

5ième heure, dans une cave sordide, quelques part dans le quartier des Chants Jumeaux
Après avoir entonné les dernières parole de la complexe mélopée des ténèbres renaissantes, Viconia
s’assied brutalement et saisi un verre de vin. Même lancé sur une personne morte depuis peu et
désireuse de revenir à la vie, un sort de résurrection n’est pas sans effet sur celle qui l’accomplie. 
Asxylia ouvre les yeux et semble déboussolée. Il faut dire que le décors n’est pas très engageant. La
confiance régnant, nous avons tous opté pour un endroit neutre, n’en révélant pas trop sur notre
appartenance à l’Eglise de Shar ou à d’éventuels repaires dans le coin pour Veritas. Nous avons
assemblé  à  la  hâte  les  éléments  du  rituel  et  Veritas  a  été  prié  de  sortir  le  temps  de  son
accomplissement. L’essentiel est que la fille des nobles de Tristgit soit à nouveau en vie. Il faut dire
que pendant que Veritas et moi essayons de nous glisser hors du domaine Tournebarre, en évitant les
gardes, les animaux-sentinels et les murs de ronces animés, les Tristgit s’en sont donné à coeur-joie,



Le Conseil des Quatre a été réuni d’urgence pour recevoir un émissaire du couple comtal et une
puissante  tempête  à  commencé  à  se  lever.  Les  prêtresses  d’Umberlee  se  félicitent  de  l’avoir
renvoyée vers le nord, non sans avoir endommagé le port, mais personne ne saura jamais que c’est
parce que les éladrins ont daigné lever leur emprise dessus, suite au réveil de leur fille.

Je ne sais pas ce qu’est devenu Asxylia mais vu son regard glacial à mon encontre lors de son réveil,
je pense qu’elle ne gardera pas un bon souvenir de moi. J’espère que Veritas s’en est tenu à la
version que nous avons concocté. Avec lui non plus, car à bien l’observer, j’ai conclu que c’était un
mâle humain, je ne sais pas très bien où nous en sommes. Notre alliance n’était qu’éphémère et si il
semble  que  nous  partagions  le  besoin  de  faire  cesser  les  incendies  causés  par  la  Guilde,  nos
convergences s’arrêtent là.

 10ième heure,     dans la pièce secrète du grand prêtre de Gond, Hall des Merveilles  
Le duc a les traits tirés. Il écoute mon rapport d’une oreille distraite, mais semble satisfait de la
conclusion, du moins celle que je lui sert : deux groupe d’incendiaires neutralisé et nous savons
qu’un certain Fruwart le Clou est derrière tout ça. Aucun lien ne peut être fait avec la Guilde, si ce
n’est la méthode et le témoignage de Malfati. A ces mots le duc se redresse. Ce nom n’était jamais
sorti  jusqu’à  présent  et  il  se  pourrait  que  ce  soit  un  gros  poisson.  Les  informations  sur  le
recrutement des incendiaires et leurs méthodes semblent suffisantes pour que la Garde s’organise en
conséquence.  Il  me tent une bourse distraitement et  ajoute un « bon travail » laconique.  Je sais
pourquoi il a mal dormis cette nuit mais je n’en ai bien sûr pas touché mots. Il n’y a aucune raison
qu’il sache que je suis celui par qui le désastre à failli arriver.
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1ière heure, dans ma chambre

Quand l’aubergiste vient tambouriner à ma porte au milieu de la nuit, je suis sûr que ce n’est pas
pour m’offrir une tisane. 

Je  viens  de  passer  un  mois  assez intense.  J’ai beaucoup  travaillé  pour  améliorer  ma  réputation
auprès des Oberon. Bien que les chances pour que ça marche et que ce soit utile soient ténues, je
pense qu’il est souhaitable que Lars Vor puisse réapparaitre. 
J’ai aussi continuer à travailler à acquérir un lieu susceptible d’accueillir la Draco Obscurae. Réunir
5000 pièces d’or et les faire transiter dans suffisamment de mains à fois digne de confiances et
ignorantes de mon identité est couteux et prend du temps. Bref, j’espérais avoir une nuit un peu
tranquille mais s’était sans compter sur mes engagements religieux...

Le message est griffonné à la hâte et dit simplement « Viconia en danger, Cours du Poing, Tour de
Balduran, venez immédiatement ». Si le gamin qui avait apporté le message n’avait pas transmis à
l’hotelier, qui l’a répétée sans comprendre, une phrase code typique de notre culte, je croirais à un
piège. D’ailleurs j’y crois un peu. Mais je ne peux pas me permettre de ne rien faire. Viconia sait
trop de choses sur moi et elle est trop importante pour notre culte.
Ces  "Cours  du  Poing »  ont  commencé  à  se  créer  depuis  quelques  jours.  Notre  bon  Maréchal
Gardecorbeau estime que la justice qui nécessite des preuves est trop lente ou trop complaisante. Il
a donc édicté, sans aucun mandat pour le faire des tribunaux menés par des mercenaires du Poing
pour  juger  les  crimes  et  les  punir  sur  le  terrain.  Les  punitions  dépendent  de  l’humeur  des
mercenaires,  et  de leur niveau intellectuel,  et  peuvent aller  d’une amende ou d’une humiliation
publique à une mise à mort plus ou moins sanglante. Personnellement je n’en ai rien à faire, sauf
quand il s’agit de juger la prêtresse de mon culte.

2ième heure, tour de Balduran



La situation est moins mauvaise que je ne le pensais. La cours s’est assemblée pour un jugement
de «   masse » et ne s’ouvrira pas avant le retour de la dernière patrouille, au cas où il y aurait
quelques pauvres bougres à ajouter. Par contre, la haine des mercenaires contre une drow est bien
perceptible et je ne pense pas que Viconia bénéficiera de la clémence du jury. Il est clair que ses
pouvoirs lui permettraient de fuir en cas de danger de mort, mais ça serait révéler à bien trop de
gens l’existence d’une puissante prêtresse drow en ville…

Un peu plus tard, dans la     geôle commune  

Viconia est là, sereine et à l’écart de la piétaille qui lui crache parfois dessus. En langue des signes
drows, je lui fait comprendre que je suis là et qu’il s’agit bien de moi, sous l’apparence d’un jeune
patriarche. Un peu plutôt, j’ai pris modifié mon apparence et j’ai croisé le chemin de la fameuse
dernière patrouille. Quelques insultes bien senties et j’étais embarqué pour être jugé « comme les
autres ».  Jusque là,  mon plan  se  déroulait  à  merveille.  Seule  anicroche,  leur  fouille  a  été  plus
efficace que prévue et ils m’ont délesté de tous le matériel que j’avais emmené, y compris mes deux
chères dagues magiques. Me voilà donc également derrière les barreaux. Repousser ces gueux n’est
pas sans peine mais face à un petit artifice magique, ils se tiennent à l’écart.

Le tribunal va commencer et il faut que je gagne du temps. Viconia doit passer la première malgré
mes provocations ou mes proposition de payer pour être le premier, le tribunal reste sourd. Juger la
drow et tourmenter un peu ce petit noble doit bien les amuser. Il va falloir passer à la magie. Le
pacte  passé  avec Ixytho’xothyril  me  confère  certains  pouvoir,  dont  la  capacité  de  manipuler
les objets à distances, c’est très pratique pour attraper les clés de la cage où nous sommes tous et
ainsi me libérer, moi et les quelques autres destiné à être jugé. Je n’escompte pas que nous puissions
nous  libérer  mais  ça  me donne  juste  assez  de  temps  pour  remettre  la  main  sur  mon matériel.
Evidement,  lorsque dix mercenaires braquent sur moi leur  épée et  arbalète,  je n’oppose aucune
résistance. Je pense que je pourrais les affronter et m’en sortir mais ce n’est pas ce que je cherche.
Je voulais une diversion, je l’ai eu, maintenant, j’ai l’attention du tribunal. 
Un paladin approche et murmure une parole. Une zone de vérité. Amusant, hélas pour lui, il ne peut
pas  m’imposer  de  lui  dire  la  vérité,  je  suis  trop  rompu  au  jeu  du  mensonge  pour  me
laisser contraindre par un simple sort. Quand il exige de moi que je me soumette, je lui répond
qu’un noble n’a a se soumettre à personne ici. Pour une fois, c’est la vérité puisque je suis bien
noble… à  Menzoberranzan.  Du  moins  la  dernière  fois  que  j’étais  en  ville,  ma  famille existait
toujours et était noble… Je sens bien que le tribunal s’échauffe mais c’est ce que je veux. J’entend
déjà arriver à la tour un groupe de garde et, si je ne me trompe pas, c’est eux que j’attend. 
Ce que je n’attendait pas c’était un mage qui essaierait de lire mes pensées. Il est parvenu a entrer
dans ma tête et sait que j’attend que la Garde, envoyé par les Patriarches viennent me chercher. Pire,
il a compris que je n’étais pas noble et que je venais chercher la drow. Heureusement, j’ai pu sceller
mon esprit pour qu’il n’aille pas plus loin. C’est à ce moment que la garde, accompagnée de dame
Elthan, une patriarche, ont pu entrer dans la cours et voir ce qui se passait. Mon message avait bien
atteint le duc et il avait envoyé la bonne personne. la famille Elthan a d’anciens liens avec le Poing
et elle y est respectée. D’un autre côté, dame Elthan est une patriarche attachée à ses privilèges et
elle ne laisserait pas un Tournebarre, avec qui sa famille partage d’être une des plus ancienne, dans
une parodie de justice. je n’ai eu ensuite qu’à la convaincre que la drow était à mon service. Elle a
immédiatement  fait  cesser  le  « procès » et  promis  qu’elle  en  réfèrerait  au  duc.  Ne voulant  pas
envenimer les choses, personne n’a rien fait de stupide et les chose en sont resté
Une fois encore, j’échappe au Poing sans tirer ma lame, mais ça a été juste

11ième heure,     dans la pièce secrète du grand prêtre de Gond, Hall des Merveilles  

Mon rapport au duc a été court. Il connaissait l’existence des Cours du Poing et s’en moquait tant
que ça ne touchait que la Guilde ou la populace. C’était une tout autre affaire après que je lui ait «  



révélé »   que plusieurs  patriarches  avaient  été  importunés.  Je  n’ai  bien sûr pas fait  mention de
l’incident de cette nuit.  dame Elthan a surement rapporté le déroulement des faits. Comme ces
familles nobles sont grandes et ne parlent pas volontiers de sujet sensible, il faudra très longtemps
avant  qu’on s’aperçoive que Trévor  Tournebarre,  pas  plus qu’aucune patriarche,  n’a jamais été
impliqué dans une Cours du Poing.

J’apprendrais  plus  tard  que  le  Parlement  des  Pairs  a  émis  un avis  contre  ces  Cours  du Poing.
Gardecorbeau doit être furieux, mais il n’avais qu’a tenir ses hommes…

Viacona m’a simplement remercié. Elle n’avait pas vraiment besoin de moi pour s’en sortir mais
j’ai pu limiter les dégâts en lui permettant de ne pas faire usage de ses sorts en public. Un juste
retour des choses après qu’elle ait accepté de lancer une résurrection sur une princesse éladrine à ma
demande. Elle me permettra quand même de partager sa couche pour que je lui prouve ma gratitude.
Ah ! les femelles drows ! Mais je pense que Shar est tout de même satisfaite.


