Un : Clairval
Partie 1, séance du 18 Septembre 2018, chez Saerinox
Printemps, 3ème jour du mois de Cérès, année 314 PosteMonastir.
es aventuriers – Hubud Lubud dit « Houd » le
Demi-Orge lutteur, Lucie Hilbert l’Aasimar
Prêtresse de Vorona, Aliann Kaletil l’Elfe sylvain
Rôdeur – se sont retrouvés sur la route de Clairval
afin d’assister à la cérémonie d’inauguration d’un temple
voué au panthéon du Bien. Ce temple fut érigé par
Karoom Dhürvan, un nain, prêtre de Thürdim et héros de
Clairval. Ces héros, qui sont au nombre de cinq, veillent
sur la région depuis la disparition de l’ancien Baron et de
sa descendance. Nos aventuriers devaient aller chercher
une bande quatre saltimbanque et Cromwell Tailleprisme Nain
Mage Gris, et un Haut Elfe apparemment nommé Alendür,
à l’auberge du Vieux-Pont pour les emmener voir le
Bourgmestre Monsieur Carillon. Après un voyage
d’environ deux heures, le groupe arriva à l’auberge, là-bas
aucune trace du Haut-Elfe, mais le Nain et les quatre
saltimbanques étaient là. Le temps que chacun fasse ses
affaires, les Héros s’occupèrent en demandant des nouvelles
de la ville, aucune nouvelle importante visiblement.

L

proposait alors de leur conter la bonne aventure elle
examina les lignes de main de Cromwell. Elle entra dans
une transe et prononce d’une voix sortie d’outre-tombe :
« Je vous vois vous quatre, il y a un Haut Elfe avec vous, un
destin exceptionnel coule en vous, comme l’eau d’un puissant torrent,
je vois une vague, une tempête, je vois…La Mort ! »
Le reste du voyage fut silencieux et l’ambiance était
morose. Le groupe se sentit observé et une petite forme
de la taille d’un enfant couru vers le Nord, il fut rattrapé
par Aliann, c’était Lorkyn, l’enfant muet du village, mais
pourquoi don était-il si loin du village et seul ?

Lorkyn
Une fois arrivés à Clairval, le Bourgmestre, une fois qu’il
eut pris connaissance des nouveaux arrivants et de cette
mésaventure envoya les Héros au temple de Karoom, afin
de voir si le prêtre était revenu de sa quête de relique. La
fête était prévue dans trois jours.
Les Héros se dirigèrent vers le temple, une fois arrivés, ils
remarquèrent que la porte du temple était entrouverte, et
que tout un vacarme provenait de l’intérieur de la bâtisse.
La surprise fut totale lorsqu’ils virent que quatre gobelins
étaient en train de saccager le lieu sacré. Ni une, ni deux,
Lucie se lança dans la bataille, suivie par ses compagnons.
Ils portaient sur eux un croquis étrange.

L’Auberge du Vieux-Pont
La troupe de saltimbanque était composée de :
Malek, un lanceur de couteaux à la peau mate, il est le chef
de troupe et assez froid. Assez autoritaire avec sa troupe.
Alyssa, acrobate, danseuse, et partenaire de Malek, tant sa
vie personnelle que professionnelle. Sa beauté et son art de
danser subjugue les badauds. Elle se montre très avenante.
Karl, l’homme fort de la troupe, il tord des barres de fer,
soulève des rochers, brise des clous avec ses dents. Il aime
faire des bras de fer.
Tatiana, voyante et épouse de Karl, elle dit la bonne
aventure et dresse des chats.
De retour sur la route, les Héros firent un peu plus la
connaissance des saltimbanques et du Nain, Tatiana se

Croquis des gobelins.

Ils prirent ensuite la direction de la clairière des Héros, où
vivent Krush le Demi-Orc guerrier, et Félindra Lupus la
Demie-Elfe Rôdeuse, autres anciens Héros de Clairval.
Seul Krush était présent, il confirma la présence de
gobelins dans la région de Clairval, mais des gobelins qui
vivent ici depuis plusieurs années et somme toute
inoffensifs et craintifs de la population de Clairval, une
tribu « animiste » vénérant un dieu aigle.
Lorsque les Héros montrèrent les symboles que les
gobelins du temple portaient, il ne les connaissait
pas…C’était une autre tribu. Qu’il allait de son côté mais
que les Knok-Oc ne représentaient pas une menace pour
Clairval.

pas partir à la recherche du gobelin (qui à volé un mouton
et bléssé un habitant) en pleine nuit.
Le lendemain matin, le groupe traque les traces dans la
forêt, ils finissent par arriver sur les ruines d’un ancien
moulin à aubes, grouillant de gobelins. Aliann tente une
approche discrète, mais il se loupe bien, c’est alors
Cromwell qui prend contac avec les gobelins, seul l’un
deux parle un commun très balbutiant… Ces gobelins sont
les Knok-Ocs et ne ressemblent pas du tout aux gobelins
du temple, ils sont habillés de pagnes, et lances et d’arcs
rudimentaires. Ils sont aussi affamés et totalements
désemparés et affaiblis.

Symbole de la tribu Knok-Oc
Symboles des gobelins du temple
Le groupe en profita pour aller à la masure de Karoom, au
cas ou…Mais personne n’était là. Maëlla Elathian, HauteElfe magicienne fit son apparition et cherchait aussi
Karoom. Elle avait des visions depuis quelques temps et à
la vue du croquis des gobelins, elle montra sa vision aux
Héros.

Leur doyen Garuk, explique qu’une tribu de gobelins
appelés Crânes-Creux les ont chassés de leur caverne au
Nord. Qu’ils comptent partir vers le sud, mais que les
Cranes-Creux détiennent des prisonniers, qu’ils sont
méchants et bien équipés.

Garuk, chef des Knok-Ocs.
Les Héros rentrent alors à Clairval, en faisant part au
Bourgmestre et au Baron venu avec ses hommes de la
situation, ils décident de mener une expédition contre
cette tribu gobeline des « Crânes-Creux »…
La vision de Maëlla
Il se faisait tard et le groupe rentra à Clairval pour dormir,
mais la nuit promettait aussi son lot d’évènement. Une
attaque de gobelin en pleine nuit et deux départs
d’incendies. Le groupe sur le pied de guerre se divisa en
deux pour éteindre l’incendie, et chercher le gobelin sans
succès.
Avec l’assistance suite aux ordres du Baron avec ses
soldats : l’incendie est maîtrisé. Il est jugé plus sage de ne

