Elipse Une : Les contrebandiers
Partie 1, séance du 26 Septembre 2018, chez Maximar
Printemps, 4ème jour du mois de Cérès, année 314 PosteMonastir.

S

uite à l’incendie de la veille, tout le monde au village
est en train de remettre sur pied la chèvrerie, la
palissade…Lorsque qu’un homme arriva de l’auberge
du Vieux Pont. Il glissa quelques mots au Bourgmestre,
qui après le départ du message appela les aventuriers –
Aliann Kaletil l’Elfe sylvain Rôdeur, Cromwell Tailleprisme,
Nain Mage gris – présents.
Le Haut-Elfe nommé Alendür était revenu au matin. Le
Bourgmestre demanda donc au Nain et à l’Elfe sylvain
d’aller le chercher. Houb et Lucie resteraient au village
pour aider et assurer en cas d’attaque de gobelins.
Lorsque les deux compagnons arrivèrent à l’auberge, ils
aperçurent le Haut-Elfe visiblement fatigué. Ils se
présentèrent, et Alendür, le Haut Elfe se présenta à son
tour. Il fit part de son inquiétude vis-à-vis d’une rumeur,
en effet, il avait entendu parler d’un repère de
contrebandier à l’Est de la taverne en plein cœur de la
forêt, il s’y était infiltré la veille lors de parties de jeux de
carte. L’établissement, une masure de grande taille qui
accueille sans problème une douzaine de personnes est
dirigé par trois frères, Elios, Halibert et Hugues
CARMES.

Sur le chemin ils tombèrent alors sur la caravane, elle avait
été attaquée, et un cocher était visiblement passé de vie à
trépas, criblé de carreaux d’arbalètes.
La caravane était tombée dans un piège qui avait brisé les
roues avant et la charrette était percées de chaque côté.
Visiblement des créatures dotées de pattes griffues de la
taille d’un enfant se sont ensuite jetés sur le reste de la
troupe.
D’après Elios les convois sont transportés par cinq
personnes, toutes membres de leur famille. Seuls les objets
mineurs ont été volés (babioles, viande séchées), et les
créatures aussi au nombre de cinq, semblent être des
kobolds. Les traces les menaient plus au Nord-Est du lieu
d’attaque.
Le groupe partis alors en vitesse sur cette piste tandis
qu’Elios allait chercher ses frères pour appuyer ses frères et
tenter de sauver le reste de ses cousins.
Les Héros arrivèrent à l’entrée d’une caverne, d’où
s’échappaient des cris lugubres d’angoisses et des
grognements. Il semblait rester des survivants à l’attaque.
Les Héros s’aventurèrent dans la caverne et Cromwell
traduisait ce que disait les Kobolds. D’après ces derniers
« la déesse de la guerre et du sanguinaire » réclamait des
sacrifices…Mais le groupe tomba dans un piège de pierre
construit par les kobolds.

D’après ce que Alendür as entendu, leur prochain
chargement contiendrait un artefact Nain. Il devait s’en
assurer, surtout après l’échange qu’il eut avec Cromwell et
Aliann.
Il se dirigèrent donc vers le repaire, et après s’être assuré
que tout semblait normal dans la masure, entrèrent. Ils
furent accueillis avec bienveillance par Elios. Ce dernier
après des échanges avec les Héros, assura que son
« honnête » commerce ne contenait pas d’artefact, d’armes
maudites ou autres marchés sensibles. Il se contentait de
faire passer par des chemins secrets du chocolats, du vin,
du tissu, de la viande…etc. A prix modique (évidemment
lorsqu’on enlève les taxes !).
Hugues fit remarquer à son frère ainé que le chargement
aurait dû arriver hier, il fallait s’assurer que la caravane et
ses transporteurs étaient sains et saufs. Une confiance
entre les Héros et les contrebandiers s’établie et Elios guida
la troupe jusqu’au chemin. Aliann, lui qui connaissait bien la
région, ne savait pas qu’il y avait ici un chemin.

Les Kobolds
S’en suivi un affrontement pour sauver les trois bougres
encore vivants mais mal en point. Quatre kobolds furent
vaincus.
La « déesse » était en réalité une Ours femelle enchaînée
et enragée à portée. Le fond de la caverne était un
véritable charnier putride. Lorsqu’elle réussit à briser ses
chaînes elle s’attaqua au dernier kobold vivant et aux
Héros, qui n’eurent d’autre choix que de l’abattre. Ils
furent assistés de la fratrie des Carmes.

L’Ours enragé (« la déesse de la guerre et du sanguinaire »)
Le groupe libéra les contrebandiers blessés et toute la
troupe retourna à la masure.
À la suite de cette aide, Elios dit aux Héros qu’il avait une
dette envers eux. Que le réseau de sa famille s’étendait
jusqu’à Monastir et que s’ils avaient besoin, ils seraient là. Il
faudrait simplement chercher une chocolaterie et dire
qu’Elios leur devait un service. Il donna aussi cinq pièces
d’argents ou l’équivalent en matériel courant.
Alendür, Aliann et Cromwell retournèrent donc à Clairval.

