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Le Commencement
Notre histoire commence donc un an après notre rencontre, l’hiver approchant nous avions
décidés d’aller dans une grande ville du nom de Pahalack pour nous y mettre à l’abri, et
également pour permettre à Akanja de continuer ces recherche dans la grande bibliothèque
que renfermait cette cité. Cela allait être une première pour moi car je n’avais jamais mis les
pieds dans une ville de cette importance, pour faire le chemin et reconstituer notre pécule
nous nous étions fait engager en tant qu’escorte par une caravane qui avait l’habitude de
faire la route à cette période de l’année.
Cette mission fut l’occasion pour moi de rencontré d’autres Tiefflins et d’échanger
quelques mots avec eux. Comme toujours mon peuple était mis un peu à l’écart, marchant
en fin de convoi mais au moins ils n’étaient pas maltraités. J’y ai rencontré Béléthas le doyen
du groupe, il ma dit qu’il faisait la route pour aller à Pahalack chaque année pour y passer
l’hiver. J’y ai appris les conditions de vie déplorable dans lesquels on forçait les Tiefflins à
vivre. Il laissa sous entendre que d’autre choisissait de rejoindre les mafias dont m’avais
parlé Akanja ce qui m’attristât quelque peu.
Quelque jour avant d’arriver en ville, Degranne, le chef de la caravane nous envoya
mes compagnons et moi-même, aidés de quelques gardes, vérifier un moulin abandonné
plus loin sur la route pour que la caravane puisse y passer la nuit. Cette mission en fut pas
bien difficile vu que le moulin et la grange attenante était déserts. Le moulin disposant d’un
balcon sur son toit je mis postait pour pouvoir donner l’alerte en cas de problème. La
caravane arriva en fin d’après midi et s’installa, on mit en place un périmètre avec des
torches plantées dans le sol et également des tours de garde pour la nuit. La première partie
de la nuit ce passa sans accro. Thoradin, Akanja et moi-même reprîmes la garde au moment
ou la nuit était la plus noire, je me repostait en haut du moulin tout en gardant mon arc à
porter de main, espérant que cette garde finisse vite pour pouvoir retourner me coucher.
A un moment de la nuit je cru repérer du mouvement dans le bosquet tout proche, je
cru au début avoir rêvé a cause de la fatigue mais je revis des mouvements, d’abord un seul
puis ça se sépara en deux. Voyant cela je préviens immédiatement les autres tout en restant
aux aguets, le paladin et la magicienne allèrent ce placer à la limite du périmètre pour
observer le bosquet. Après quelque minutes à attendre sans que rien ne sorte des bois le
Nains ce mit à beugler d’une voix certainement augmenter par magie :
« Sortez de votre cachette et montrez-vous ! », ce qui n’eux que pour seul effet de
réveiller tout le camp et de créer une légère panique qui se calma après un moment.
Continuant à scruter les mouvements lointain je n’ai pas accordé énormément d’importance
à ce remue ménage, il fallut un peu de temps avant que tout le monde retourne ce coucher
excepter l’ensemble des gardes qui restèrent avec nous. Une fois que tout fut redevenu
calme, Thoradin décida d’avancer seul pour voir ce qui ce cachait, mais arrivé à mis parcourt
une flèche ce planta dans ce bouclier. Comprenant que la menace était sérieuse il se mit
aussitôt a reculer ce qui lui évita de recevoir d’autre flèche qui ce mir à tomber. Voyant cela

Akanja ce précipita à la rencontre du Nain et au moment ils ce croisèrent envoya une boule
de feu dans la direction d’où venait les projectiles, heureusement l’approche de l’hiver
rendait le bois et les herbes humides ce qui évita qu’un incendie se déclenche. Mais cela
n’eu pas vraiment de résultat, les mouvements continuèrent et je l’ai en un informait, la
Tiefflin se mis alors à envoyer une pluie de boule de feu sur le bosquet, j’ai déjà vu des
magiciens utiliser leur art mais je dois dire que je n’avais jamais vu un mage déchainer un tel
spectacle, j’ai bien cru qu’elle allait mettre le feu au arbre mais elle s’arrêtât avant évitant
l’incident de peu. Malheureusement cette démonstration de force ne suffit pas a faire fuir
nos ennemis car je les voyais toujours ce déplacer. Nous restâmes sur nos garde encore deux
bonnes heures, mais comme rien ne semblait bouger les tours de garde fur remis en place
tout en gardant une attention particulière sur les bois. Je partis donc dormir au bas de
l’échelle pour pouvoir réagir rapidement en cas d’alerte
Mais la nuit fut calme et au petit matin je retrouvais Thoradin qui avait veillé toute la nuit
épuiser les armes à la main. La flèche encore planté dans son bouclier attira mon regard je lui
demandais si je pouvais la récupérer, il l’arracha d’un geste expert et me la tendit. En voyant la flèche
je pali un peu, ce qui passa inaperçu heureusement, mais je reconnue cette facture immédiatement,
une flèche Drow. Peu de monde connait l’existence des Drows et j’aimerais bien être comme tout le
monde, mais je ne l’ai connait que trop bien. Cela fait maintenant plus de quatre ans qu’il me
poursuive, je pensais avoir fait en sorte qu’il perde ma trace mais il semblerait qu’ils m’ai retrouvée.
Je restais discuter encore un peu sans montrer mon trouble puis quant Akanja et Ander arrivèrent
pour saluer Thoradin je partis chercher les autres flèches qui avaient été lancées durant la nuit.

La caravane repartit peu après ça en direction de Pahalack.

