Deux : Fort Boueux
Partie 1, séance du 09 Octobre 2018, chez Maximar
Printemps,

12me

jour du mois de Cérès, année 314 PosteMonastir.

près une semaine, de repos relatif, Alendür qui
trainassaient à l’auberge et aux alentours, vit
arriver en soirée une calèche, composée de deux
gardes aux couleurs de la principauté d’Arly, un
gnome cocher, et un jeune homme blond à la taverne. Si ce
dernier ne daigne pas se présenter, le gnome nommé
Berjoan, bavard le présente à Katlyn, co-tenancière de
l’établissement et au Haut Elfe.

A

Il s’agit de Julius Mortemire, neveu par alliance du
Baron de Hautepierre. Il doit aller au nord pour faire ses
classes et rejoindra sa sœur.

pas que malheur lui arrive. Cela revenait à transporter le
Baron lui-même. Une certaine convenance était de mise.
Le temps que le Baron fasse préparer la calèche,
les Héros avaient quelques heures pour eux-mêmes
préparer leurs paquetages. Un léger incident colérique
emporta Houb, après quelques instants de pure violence, le
Baron employant un collier magique réussit à calmer le
Demi-Ogre. Il confia ce collier à Lucie, pour de futures
occasions, il restait cinq charges à utiliser judicieusement...
Chacun dit alors au revoir à ses proches et empaqueta ses
affaires.
Le voyage débuta un peu après le déjeuner. Julius,
visiblement ivre ne fut pas de très bonne compagnie, au
terme d’une journée de voyage rendue difficile posa un
campement. Si le gnome cocher était de bonne compagnie
malgré son côté bavard continuel, les deux gardes eux
continuaient à regarder le demi-ogre avec méfiance.
Le lendemain, avant la halte à Vireux, le voyage
fut long et laborieux. Le groupe sous les ordres de Julius
pousse son voyage en marche forcée pour arriver à Vireux
avant la tombée de la nuit.
Ils furent accueillis par le guet du village et le
Bourgmestre, le pragmatique Grunder Mark. Cet homme
dans la fleur de l’âge, ne cachaient pas son physique
avantageux et son passé visiblement militaire.
Après des présentations dans un climat assez
étrange, Grunder fait préparer la halle commune pour ses
voyageurs de passage, avec tout le confort dont il peut
disposer ici.

Julius Mortemire
Le lendemain, alors que le convoi s’apprêtait à
partir, Alendür profita d’un pseudo-voyage pour aller à
Clairval sur la calèche. La voix du jeune homme de la veille
qui venait de l’intérieur de la calèche accepta en échange
d’un silence visiblement nécessaire.
De leur côté, Cromwell et Lucie Hilbert partirent
chercher Houb et Aliann pour aller au château du Baron, et
le Haut-Elfe s’il daigne montrer sa présence, sous la
demande bienveillante du Bourgmestre
Le groupe se rejoignit chez le Baron qui leur avait
fait préparer une collation. Il présenta alors sa requête, les
Héros devaient accompagner son jeune neveu à Fort
Boueux, à 3 ou 4 jours de Clairval au vu de l’état actuel de
la route vers le Nord. Il argument a sa requête en disant
que le jeune homme était d’une ligne noble et qu’il ne fallait

Grunder Mark, Bourgmestre de Vireux.
Vireux est un village qui s’approche de la ville, les
hommes d’armes au nombre d’une vingtaine sont dirigés
par le Bourgmestre. Le village est situé dans une enclave
entre les falaises et son entrée et protégée par une palissade
renforcée avec un chemin de ronde et une double porte
solide en rondins de bois.
Lucie fait forte impression auprès d’une certaine
Licia, qui est impressionnée de ce qu’on fait les Héros à
Clairval. Houb se lie d’amitié avec les enfants du village

Le lendemain la troupe repartit vers Fort Boueux
et là, au détour d’un chemin un cri étouffé est entendu par
les plus perceptifs. Un cri d’orque ! Puis d’autres cris de
rage, le groupe se prépara alors pour un assaut, détacha les
bœufs et mit le cocher en retrait. Les gardes n’étaient pas
rassurés et lorsque les orques furent à vue les premières
flèches furent tirées par Aliann, suivi du combat rapproché
avec les autres membres.
Julius en profita pour disparaitre et réapparut
derrière un orque, ce dernier tombe, achevé par Alendür.
Visiblement Julius savait se battre, à sa manière…

La porte ouverte, le groupe se divisa en trois,
d’un côté Houb et Cromwell qui montèrent dans le bâtiment
principal droit, de l’autre Lucie et Julius qui montent dans
le bâtiment principal gauche et les deux Elfes qui partent
explorer les deux tours nord, et le reste du fort.
Ils combattent alors au total une douzaine
d’orques, dont leur chef qui semblait un combattant
expérimenté et qui ne manque pas d’envoyer Lucie
rejoindre sa déesse.

Apparaissait alors un loup noir énorme de la taille
d’un Worg, qu’Aliann reconnut d’entre tous, Ombre, le
loup de Félindra. Il portait un message à son coup avant de
disparaitre dans la nature.
« Karoom ayant entendu parler des invasions par les peaux vertes
dans le pays de Dorn,
Est partit chercher une armée Naine plus au sud de Fort colline et
de Kaerimbor. »
Le groupe comprit qu’il a dû se passer quelque
chose à Fort Boueux et soudain Julius poussa les Héros à
forcer le pas pour aller secourir sa sœur Andra Mortemire,
prêtresse et capitaine en charge de cet avant-poste.

Lucie et Julius libèrent alors une jeune femme, que
Julius identifia comme sa sœur Andra, qui visiblement a
subie les traitements et exactions des orques.

Les orques possèdaient des tatouages étranges sur
leurs armures de cuir rapiécées. Un des symboles est le
même que celui des gobelins des crânes creux.

Symboles sur les armures
Le groupe renvoya alors la calèche, avec le cocher
et les deux gardes à Vireux pour avertir le Bourgmestre.
Les Héros et Julius se pressèrent alors vers Fort-Boeux.
Arrivés à Fort-Boueux, ne se laissa pas berner par
les deux orques déguisés en soldat. Le fort qui est un
solide bastion sur une petite butte de terre entourée de
marécages, possède deux tours de quatre niveaux et un
bâtiment principal de trois niveaux.
Il échafauda un stratagème pour faire entrer
Alendür et Aliann sur le chemin de ronde à l’aide Houb.
Là-haut après une escalade et une poussée musclée du
Demi-Ogre, ils neutralisèrent rapidement les deux faux
gardes pour actionner le mécanisme d’entrée de fort.

Andra Mortemire en piteux état
Alors qu’Aliann et Alendür fouillèrent le Fort en
vitesse, ils découvrent dans ce qui devait être la cantine un
charnier de soldats tués et pourrisants. L’autre batîment
qui donne sur la cour est l’écurie, seuls cinq chevaux agités
sont encore en vie. Le reste ont été tuées et partiellement
vidés.
Fin de la séance.

