Un : Retour à Clairval
Partie 1, séance du 03 Octobre 2018, chez Saerinox
Printemps, 5ème jour du mois de Cérès, année 314 PosteMonastir.

U

ne fois tout le monde réunit au village, les Héros
– Hubud Lubud dit « Houd » le Demi-Orge
lutteur, Lucie Hilbert l’Aasimar Prêtresse de
Vorona, Aliann Kaletil l’Elfe sylvain Rôdeur, Cromwell
Tailleprisme, le Nain Mage Gris et Alendür, Haut Elfe
Espion – décident de faire leur rapport au Bourgmestre
Monsieur Carillon et au Baron Rodrick de Hautepierre.
Mais un consensus est difficile à établir. Le Baron ne veut
pas dépouiller la garde du château, et mettre en danger les
habitants du village.
Les Héros décident donc d’aller voir Krush, après un
échange lacunaire, Krush accepte d’accompagner le
lendemain les Héros jusqu’à l’ancien refuge des Knok-Ocs,
maintenant occupé par les Crânes-Creux.
Le lendemain à l’aube, Krush, équipé comme s’il partait en
guerre emmène les Héros chez les gobelins.
La troupe part vers une des entrées, ils consolident
l’entrée (pierres en équilibre instable) pour ne pas sonner
l’alerte, là Krush laisse les Héros explorer de leur côté la
caverne pendant qu’il cherche une autre entrée, et s’assurer
qu’il n’y est pas de fuite.

Relique de chef Kolik
Les Héros rallient le village en fin d’après-midi, et
trouvent le village en panique, Lorkyn a disparu ! Les
Héros mènent leur enquête et apprennent d’Almaric le
garnement que Lorkyn avait un ami gobelin, le groupe
perds au passage 3 pièces d’argents qu’il donne au petit
garçon. Et qu’il allait souvent le voir en cachette. Ils
trouvent au passage l’endroit dans la palissade où l’enfant
s’est enfui, et par où le gobelin est entré la nuit précédente.
Les Héros se mettent à sa recherche, et c’est le Baron qui
les guide jusqu’à l’endroit où il suppose l’enfant. A la
carrière, dans un trou de roche blanche friable. Les Héros
se dégagent une entrée et à l’intérieur de cette caverne, ils
trouvent un nid de trois rat géants déserté, des stryges et
surtout un Ankheg !

Dès le premier couloir, le groupe tombe sur deux gobelins
de garde, après un vif échange de flèche, les deux gobelins
tombent, mais dans le labyrinthe que constitue la caverne
gobeline, ils doivent se battre pied à pied, d’abord contre
un terrible Worg, puis contre moult gobelins, et
finalement ils tueront le chaman et le chef. Ils libèrent les
derniers Knok-Oc vivants et retrouvent Krush à une
autre entrée, au milieu d’un bain de sang, il s’est occupé
seul d’une grosse dizaine de gobelins maraudeurs.
Avec l’aide d’un prisonnier Crâne-Creux, ils comprennent
que cette troupe constituée d’une vingtaine de maraudeur,
du chef Kolik et du Shaman Duruub ne sont que des
éclaireurs. Les Héros récupèrent une relique étrange et
angoissante et une épée courte magique elfe noire qui
s’illumine dans un rayon de 6 mètres lorsqu’un mot de
commande « Al’iendas » soit « Malédiction » en noir
Elfique est prononcé pendant quelques instants (4 tours).
Les Héros n’utilisent pas l’épée, ils ne savent pas si elle est
maudite ou autre…

Ankheg
Le combat est rude, mais le groupe parvint à vaincre
l’insecte géant en jouant avec la roche blanche friable et la
noire plus dure.
Ils entendent alors des cris de détresse, d’enfant plus loin
dans la caverne. Ils voient alors un jeune gobelin et Lorkyn

dans les bras l’un de l’autre. Le jeune gobelin, Mox, parle
un commun parfait et semble très au fait de la situation.
Par réflexe Lorkyn s’interpose entre les Héros et Mox.
Les Héros ne feront pas de mal au jeune gobelin de la tribu
des Knok-Ocs qui était venu dire aurevoir à son ami.
Cromwell réalise alors que cet endroit de la montagne est
un point focal de magie mineur. Une sorte de puit de
magie mineur et concentré. Ce qui a dû influer sur la
sagesse de Mox, sa capacité visible à faire de la magie et la
présence des créatures aussi étranges ici. Visiblement
Lorkyn et Mox ont développés une sorte de lien
télépathique.
Les deux se disent adieu dans un moment solennel, puis
les Héros reviennent avec Lorkyn au village. Ses parents
sont heureux de retrouver leur fils sain et sauf.
Pendant la semaine qui suit, chaque membre du groupe
profite de cette pause pour se reposer, et s’entrainer, Houb
se ré-entraine avec Krush sous les conseils du Baron. Lucie
développe sa foi en allant prier au Temple et en y
méditant de longues heures. Aliann passe la majeure partie
de son temps dans la forêt et perfectionne ses tirs. Cromwell
révise son grimoire à l’écart du village et Alendür socialise
avec les habitants de Clairval.
Fin du 1er scénario
* Les Héros passent niveau 2 *

