Lisbeth Rouge-gorge

présentâmes mutuellement, il semblait être un homme bon,
dans la force de l’âge, recueillant toutes les bonnes
volontés. Surtout pour reconstruire la chapelle. J’ai trouvé
amusant à ce moment de proposer l’aide de notre brave
Thoradin, qui visiblement n’a pas apprécié ma blague.
Après tout qui aime bien châtie bien !

Mémoires de Lisbeth dit « Le RougeGorge »

Après le refus du frère Tobias de dormir dans sa
« chapelle » actuelle, nous décidâmes de dormir à la belle
étoile, avec des tours de garde.

Deuxième jour de la révélation

Au milieu de la soirée, la nuit tombée, un couple
vint à la taverne, tout le monde sortit ensuite de la taverne
pour organiser des recherches : deux enfants d’une famille
de fermier, Jed et Kalum avaient disparus, vers la route
du sud.

« Toi, là
Qui cherche la sirène,
Ici ou là-bas
Prend garde au croque-mitaine »
Comptine populaire
Hier, nous avons longuement discutés autour de la
tombe du vieux John, et de ce que nous devions faire pour
la suite, nous étions en fin d’après-midi et nous étions
épuisés. Pendant notre discussion Berrian incanta une
détection de la magie, aucun résultat. La tombe était
inerte. Avant de partir je pris une pointe de flèche
Hobgobeline.
Nous décidâmes de d’abord nous occuper des
trois larrons du moulin, et nous retournâmes au village de
Bronse. Lors de notre retour, nous vîmes une bonne
partie des villageois endimanchée, nous suivîmes le
mouvement pour arriver dans la seule demeure entretenue
du village.
Nous comprîmes que nous étions dans une
chapelle improvisée où officiait le frère Tobias. Le frère
faisait un office au nom de la déesse Blediwise, aussi appelée
par les hommes la vierge aux fleurs. Déesse du printemps,
de renouveau…
Après l’office au cours duquel nous profitâmes
d’un repos court mais revigorant, nous parlâmes avec un
paroissien (du nom de Bondérick il me semble), nous
évoquâmes plusieurs sujets avec ce bonhomme.
Nous apprîmes que les « meuniers » n’étaient pas
très appréciés du village, et que s’ils en étaient débarrassés,
ce ne serait pas de refus, de plus ils étaient quatre. Puis au
sujet, de John Starkweather, nous sentîmes qu’il nous cachait
quelque chose. Seulement qu’il était mort de ses blessures à
la suite d’un combat contre un sorcier noir…Dans les mines
probablement…
Nous n’avons pas pu parler beaucoup plus, car le
frère Tobias, était venu à notre rencontre, nous nous

Jamy et moi aidâmes à organiser les recherches,
comme une battue. Bien évidemment, les crapules ne
participèrent pas aux recherches. Au milieu de la nuit,
lorsque tout le monde se rendit compte qu’on ne
retrouverait pas les enfants, épuisés, nous fîmes une
dernière requête pour dormir à l’abri chez le F. Tobias. Il
accepta.
Le lendemain, vers le début d’après-midi, à notre
réveil, nous décidâmes d’une stratégie pour s’attaquer aux
meuniers.
Berrian, débuta un rituel pour appeler un familier,
une corneille. Le Nain resta à ses côtés pendant cette
heure, car leurs observateurs, à savoir nos quatre crapules
étaient de la partie. Pendant ce temps, nous nous
dirigeâmes vers le moulin, nous tentâmes plusieurs
stratégies pour entrer dans ce moulin, dont la porte avait
été renforcée !
Nous vîmes ensuite Berrian et Thoradin arriver,
nous forçâmes la porte et nous affrontâmes trois molosses
pour accéder à l’intérieur du moulin. Nous découvrîmes
une cassette du symbole de la principauté locale, remplie au
trois quarts, sa cache était piégée, mais grâce à la magie de
Berrian, nous nous en sortîmes sans une égratignure.
Nous camouflâmes la cassette dans un grand sac
remplie de tissus divers et nous allâmes chez Tobias, pour
nous reposer ; avant de se diriger vers les mines,
descendre dans les limbes, aller chercher l’épée du vieux
John.

