Katéril, l’Elfe sylvain, il semble d’une grande naïveté et
travailler en équipe lui semble compliqué.

Lisbeth Rouge-gorge

Mémoires de Lisbeth dit « Le RougeGorge »
Jour premier de la révélation
« Ohé, ohé,
Marin que cherche-tu,

Rapidement nous avions compris que plusieurs
choses nous étaient communes, le rêve, le réveil ici, puis
nos habits, comme si nous partions au combat.
La lumière du soleil commençait sérieusement à
percer la brume lorsqu’une voix, vint à nous, je serais bien
incapable de dire si c’était mon esprit ou mes oreilles qui
percevaient ces paroles. Je me souviendrais toujours de ces
paroles :
« Le temps de l'équinoxe est venu. Mes enfants... Je
suis désolée. J'ai fait ce qui devait être fait. Vous méritez des
réponses. Je suis bien trop loin de vous. Vous devez apprendre qui
vous êtes. La terre est à vous. Les gens sont à vous. »
La voie semblait être très tendue, comme si le fait de vous
parler l'épuisait.

Dans cette contrée,
Inconnue »
Comptine populaire
Aujourd’hui je me suis réveillée au beau milieu
d’un cercle de pierres levées, appuyée contre une pierre
symbolisant la constellation de la Rose. Malgré la fraîcheur
et l’humidité environnante, je me sentais en paix, cette
impression je ne l’ai jamais ressentie jusqu’à maintenant.
Le brouillard était épaiset qu’elle ne fut pas ma
surprise lorsque le brouillard se dissipa de découvrir quatre
autres personnes, chacune sur une pierre levée, comme
moi.
Tout d’abord, un homme, au physique plutôt
harmonieux, brun, de taille moyenne. Puis un Nain, dans
la fleur de l’âge, les cheveux et la barbe blanchie, ses
vêtements pourtant amples, avait du mal à dissimuler son
allure musculeuse. Ensuite, un autre Demi-Elfe, à la peau
très pâle et aux cheveux noirs et raides comme la pluie,
habillé d’une élégante toge grisâtre. Et enfin un Elfe des
Bois, habillé très sobrement…
Tout le monde semblait émerger de cette nuit
étrange, de ces rêves où nous avions l’impression d’avoir
été emmenés ici.
Puis nous nous sommes présentés, l’humain se
nommait Jamy Banderino, il se présenta comme un
voyageur. Si son allure était avantage, son comportement
paternaliste et misogyne m’a très vite fait comprendre qu’il
fallait que je m’en méfie. Je les connais ces hommes, à
chercher la fleur des jeunes filles, si vous voyez ce que je
veux dire... Le Nain, se nommait Thoradin Poing de Fer, à
vrai dire, c’est rapidement avec lui que j’ai le plus
d’affinités, son air brut et son franc parler cachent une
empathie profonde. Le Demi-Elfe s’appelle Berian, à vrai
dire il a un air inquiétantet il semble très égoïste. Puis

« Cet endroit est sacré pour vous. Sacré aux étoiles que vous êtes.
Il y a d'autres endroits comme celui-ci. Depuis l'époque où les gens
se souvenaient. Écoutez-moi maintenant. Si l'un d'entre vous tombe,
portez-le aux pierres et l'âme pourra entrer dans la chair... encore
une fois. Mais hâtez-vous, car la chair gâtée ne peut jamais être
guérie. »
Lorsque la voix s’est arrêtée, nous partageâmes
nos impressions, notamment avec Berian, qui était un
magicien. Nous en sommes venus à la conclusion que nous
nous trouvions dans un lieu sacré de la déesse Nuith,
déesse des étoiles. Et c’est surement elle qui venait de nous
parler.
Tout ceci faisait écho à des vieilles légendes du
panthéon Elfique à propos du Dieu Brith, dieu du soleil.
Qui avait coupé sa main gauche dans laquelle il avait
enfermé tout le mal qui était en lui. Cette main développa
une sorte de conscience qui se transforma en araignée
maléfique. D’après les légendes, les Elfes Noirs étaient le
résultat de sa corruption sur une population d’Elfes.
Tapie dans l’ombre, elle fomentait des complots
pour détruire le monde et tous les mille ans, elle
engendrait ou incarnait des Héros du mal. En opposition,
Nuith, qui savait que le mal de Brith n’avait pas été
détruit, incarnait aussi des Héros pour leur faire face.
D’après la légende, ces Héros gardaient leur libre arbitre et
leur charge étaient de protéger ses sanctuaires et de vaincre
ces Héros du mal. Ces sanctuaires pouvaient être
corrompus.
Il y eut encore un moment de silence étrange.
Puis la voix parla à nouveau, s'évanouissant comme un
écho mourant :
« Sachez ceci. Il y a une force contre vous. Déjà elle se rassemble,
déjà elle sent votre retour. Cherchez l'épée de Starkweather John...
elle est proche, attendant d'être revendiquée... quand elle sera

trouvée, vous commencerez peut-être à comprendre, à vous
souvenir... »
La voix disparue pour de bon cette fois.
A peine nos esprits repris, nous aperçûmes des
formes encapuchonnées et sombres qui s’approchaient du
sanctuaire. Ni une ni deux, Jamy et Katéril engagèrent le
combat, nous suivîmes le mouvement.
C’était cinq gobelins d’ombres, qui une fois
vaincus, devenaient des nuages sombres et disparaissaient
totalement, leurs blessures, elles restaient bien présentes.
S’en suivit une discussion de nos motivations
respectives, c’est Jamy qui à mon sens était le plus
sceptique voir hostile à cette « destinée » qui nous était
imposée. Quel drôle de personnage.
Quant à moi, je n’ai jamais reculé devant aucun
défi, à vrai dire, cela me donne un but, je ne le ferais pas
sans aide, ni contrepartie, mais si je peux apporter ma
pierre à cet édifice, je le ferais. Et cela m’empêchera de
chercher des choses que je ne dois pas chercher. J’ai promis
à mon Père de devenir plus « vertueuse », je le
deviendrai. Et si je dois mourir, je le ferai, on meurt tous
un jour, autant le faire en Héroïne ! Les autres suivirent le
mouvement, même si certains, je le pense le font en ayant
une idée derrière la tête.
Ce combat rude, me poussa à puiser dans la
totalité de la puissance magique, au terme de ce combat, je
me résignai à demander de l’aide à Jamy, qui dit-il était
paladin. N’a-t ’on jamais vu paladin aussi étrange ?
Le guet qui séparait l’île des pierres levées de la
terre ferme disparaissait et nous rejoignîmes cette terre
encore inconnue pour chercher l’épée de ce cher John.
Sur le continent, trois directions se proposèrent à
nous, le premier à notre droite, vers une sorte de
bourgade, le second vers de genres de mines et le
troisième, vers un moulin. Nous prîmes la direction du
village et à travers ces collines vertes et vallonnées, où nous
croisâmes des moutons faméliques. Au terme de deux
bonnes heures de marche, nous arrivâmes dans cette
bourgade, dont la majorité des maisons étaient en état
d’abandon, il y avait aussi une auberge, une échoppe tenue
par une vieille dame et une chapelle.
Nous allâmes à la rencontre de cette vieille dame,
qui disait s’appeler Madame Balley. Malgré son aigreur, le
contact passa plutôt bienet nous pûmes obtenir moults
renseignements sur notre localisation. Et au passage deux
potions de vie à trente Pièces d’Or (même si nous avons
contractés une dette équivalente).
Nous étions à Bronse, sur l’île de Chillhame. Tout
proche du royaume de Kaldrazha. L’île a longtemps étée
sous domination de ce royaume, mais il avait été libéré par

des mercenaires des nations de l’Aigle. La ville la plus
proche était Lichgate.
Le village était prospère avant, mais la fin de
l’exploitation des mines environnantes scella le destin de
Bronse. D’après Madame Balley, il ne restait ici que les
indigents et les crapules…
Nous formâmes deux groupes, le premier
composé de ma noble compagnie de Thoradin, alla à
l’auberge, pour prendre un bon remontant et obtenir
quelques informations. Pour moi il est aussi de coutume
d’aller dans les auberges typiques de la ville pour
s’imprégner des tendances de ladite cité. Je ne fus pas
déçue. Le second groupe, composé du reste de la troupe
(que Jamy s’amusent à répéter à tort et à travers « Les
Héros de Nuith ») prit la direction de la tombe du vieux
John.
L’aubergiste était plutôt cordial, mais lorsque nous
entreprîmes une partie de jeux de dés, trois individus
vinrent à nous. Jim Oakenbough (le chef), Tom
Cucksmere et Jacko Fenn étaient les meuniers du coin mais
aussi de véritables crapules qui m’ont proposé gentiment de
devenir leur fille de joie. J’éclatais de rire à l’idée de finir
avec ces individus aussi horribles que répugnants.
L’ambiance à la taverne du caillou jaune était devenue
lugubre et silencieux. Le sang de Thoradin bouillonnait et
nous préférâmes quitter ce lieu pour rejoindre le second
groupe. Mais nous n’allions pas en rester là…
Pendant ce temps, l’autre troupe prit la direction
de la stèle de John Starkweather, célébrité locale. Ils y
décodèrent ce message :
« Étranger, ne trouble pas les ossements.
Se reposant ici sous ces pierres
Ici repose une pièce de la partie mortelle
Qui tenait une étoile dans son cœur
Et quand ils viendront, ceux d'avant viendront.
Les étoiles tomberont sur terre une fois de plus
Pour se tenir contre Sa puissance à nouveau
Qui se lève de son sommeil profane
Et quand les conspirateurs attaqueront
Le trône, alors ceux-ci peuvent encore servir
Pour chasser de son haut lieu
L'ennemi qui porte le visage d'un roi mort »
Ils inspectèrent les lieux et lorsque nous arrivâmes,
Thoradin reconnu immédiatement un lieu où s’étaient
affrontés deux clans de Hobgobelins, de respectivement
huit et dix membres. Je récupérai une flèche hobgobeline
sur les lieux du crime. Les clans s’étaient séparés, une

partie des traces allaient vers une forêt plus en aval et
l’autre vers les anciennes mines.
Que fallait-il donc faire maintenant ? Notre
groupe était épuisé et incapable de combattre correctement.
Plusieurs questions venaient à mon esprit cabotin :
Fallait-il troubler le sommeil du héros pour voir si l’épée s’y
trouvait ?
Allait-on laisser des menaces hobgobelines dans la région ?
Pourquoi s’affrontaient-elles ?
Fallait-il aller à Lichgate le plus vite possible pour avertir du
danger ?
Que faire des trois brigands du moulin ?
A ce stade nous n’étions pas parvenus à nous mettre en
harmonie sur une ligne d’attaque…

