Lisbeth Rouge-gorge

Mémoires de Lisbeth dit « Le RougeGorge »
« La mer,
Lorsqu’elle arrive sur le pont,
N’est pas toujours
Calme mais souvent amère »
Comptine populaire

Fin du 2nd Jour de la révélation
Cet après-midi de ce deuxième jour, nous allions
en direction de la mine. Une fois arrivée là-bas, nous
avons investis la mine, des bruits étranges émanaient du
fond de la mine…Nous fîmes la rencontre d’un fantôme à
l’allure horrifique et démembrée

Nous sommes retournés chez le frère Tobias
récupérer les 100 pièces et nous croisâmes par hasard les
quatre meuniers qui ne s’étaient pas encore rendu compte
de notre forfait. Bref, avec notre plan, les hob et les
brigands allaient s’entretuer.
De retour à la mine, nous finalisâmes l’accord fut
quelque peu changé car un des deux enfants avaient fui
vers les profondeurs. En attendant, il fallait s’occuper de
l’enfant et qui s’en chargea ? Bien sur la seule femme du
groupe ! A ces compagnons par moments ils m’agacent !
Après des passages de nages, et autres acrobaties,
nous découvrîmes avec l’aide involontaire du second
marmot qu’il a fallu chercher à la nage, nous avons ouvert
un passage vers une salle maçonnée à une grande
dimensions, nous aperçûmes un nain à la peau laiteuse et
aux yeux sombres. Nous revînmes sur nos pas pour avertir
nos compagnons et nous retournâmes dans la salle.
Le nain n’était plus là, enfin c’est ce que nous
pensions, en réalité il réapparut et fit tomber d’un coup,
d’un seul Berrian, je lui fis les soins nécessaires et là plus
rien.

Nous décidâmes de suivre les rails, nous nous
avançâmes dans une salle à un embranchement, avec la
discrétion qui s’imposait, Katéril et moi-même avons
pénétré une salle circulaire avec plusieurs piliers.
Au centre de cette pièce se trouvaient trois
hobgobelins autours d’un feu. C’est là que Jamy eut l’idée
saugrenue de négocier avec eux. A la réflexion, c’est une
stratégie efficace qui nous a permis de visiter les lieux
tranquillement, et surtout cela nous a appris que les deux
enfants étaient détenus par la troupe d’une douzaine de
hobgobelins guerriers et autant d’enfants et de femelles,
ainsi que leur chef « Parle-avec-les-poings ».

Le Duergar, d’après mes souvenirs
Je me réveillais, Jamy était au-dessus de moi et au
regard des autres, je suis sûr qu’il en a profité pour me
porter une affection « tout particulière ». Il me dégoûte…
Qu’il ne vienne pas me faire de leçon, il sera bien
reçu !
Nous inspectâmes les lieux et le corps, où Nous
avons découvert sur le corps de ce nain du chaos, qu’on
nomme Duergar la note suivante, traduite par Berrian :
« Maître Superviseur, assurez-vous que les éléments suivants
sont en place :

Un hobgobelin
Bref, nous avons conclu un accord, en échange de
100 pièces d’ors, nous récupérions les enfants. Nous
négociâmes le moulin et un droit de passage pour ces Hob’.

Toutes les caisses d'armes spéciales de la forge doivent être disposées
selon les bannières de chaque division et dans la zone de
rassemblement décidée par le commandant Chisel au niveau du sol
pour indiquer les points de rassemblement (Rappelez-vous ! Chaque
enceinte doit contenir au moins cinq cents de nos guerriers).
Le trône personnel du général Ulsnurr (allez le chercher dans ses
appartements) doit être préparé.

Le tunnel doit être terminé pour accéder aux cellules de détention
pour accueillir les prisonniers humains les plus importants.
Faites préparer la suite d’ambassadeur pour nos honorés Alliés.
Attendez cela avec toute la diligence nécessaire. Nous n'avons que
dix jours pour nous préparer jusqu'à ce que les Légions de
l'Alliance Chthonique soient destinées à marcher sur le monde
supérieur.
K. »
Nous découvrîmes dans cette salle une porte aux
dimensions gigantesque menant vers les profondeurs.
Comprenant la situation, nous sommes retournés à Bronse
pour avertir les autorités de la ville à savoir le maire,
Murphy Goodchild et le shérif, Davan Gaskell.
Avec la tête du nain dans son sac, Thoradin, nous
exposâmes la situation, et lassé de cette journée, je fus
assez « directe »et je demandais ce que le village nous
cachait sur le feu John.
Ils nous dévoilèrent alors que l’épée se trouvait
sous la chapelle, elle nous fut donnée, étrangement, ou non
d’ailleurs, Jamy était très à l’aise avec cet artefact. Y-a-t-il
d’autres artefacts comme celui-ci pour les autres héros de
Nuith ?
Les habitants décidèrent sous notre conseil de
quitter le village. Nous, nous allions prendre le chemin de
Saragoss. Nous avions décidé de la stratégie à mettre en
place pour avertir un maximum de villes, villages avant
d’arriver à Saragoss : trouver la corde sensible pour gagner
en crédibilité, puis faire organiser la retraite vers Saragoss,
la seule ville réellement prête pour une bataille de grande
envergure. Pas plus de trois jours dans chaque cité…La
tactique de la terre brulée.

3ème jour de la Révélation
Le lendemain, à l’aube nous partîmes pour
Lichgate et sa nécropole à environ une journée de marche.
Au bout d’une demi-journée nous croisâmes une charrette,
renversée avec une femme qui semblait étourdie.
C’était un leurre. Lorsque Thoradin s’en
approcha, elle partit et rejoignit derrière cette charrette
deux individus armés d’arbalètes lourdes. Menaces, et
racket, bref de toute façon cela a vite été résolu : Katéril
tua d’une flèche leur présumé chef, et le reste nous en
fîmes de la charpie.
La jeune fille, nous qualifia de « monstres, sans
cœur… », cela m’agaça, d’autant plus que ce cher Jamy
n’était pas du tout en accord avec les méthodes que nous
avions utilisés. Je préfère cent fois avoir occis ces
individus, je n’imagine pas ces gens capables de pitié. Et au
moins lorsque nos Bronsiens viendront, la voie sera
dégagée. C’est moi la pirate, mais c’est sans aucun doute
Jamy qui a l’âme la plus pourrie. Je n’ai plus confiance en
lui.
Lorsque nous arrivâmes à Lichgate, deux paysans
courraient vers nous, en appelant à l’aide : un Ankheg les
poursuivait ! Ni une ni deux, nous engagions le combat.
La magie de Berrian fut particulièrement décisive.

D’ailleurs avec Berrian, nous identifiâmes les cités
sur le passage :
Lichgate : Une ville agricole prospère, mais très
conservatrice, son nom vient de sa proximité avec une
ancienne nécropole de Cairn et de Dolmens. La ville
compte environs 1500 âmes.
Lowerscomgroove : ville verticale à la mauvaise
réputation, remplie de gardes corrompus, bandits en tous
genres, construite en plein milieu d’un marais. La ville
compte environ 4000 âmes.
Chermey of the Green : un village de druides plutôt
pacifiques dans une forêt…La ville compterait 1200 âmes.
Octon barrow, ville connue pour son concours annuel
d’archerie, point intéressant, elle est semi-fortifiée.
Environ 2000 âmes.
Puis bien évidement Sarragoss : capitale avec fortifications
en pierre de 25 000 âmes, ancienne citée Elfique.

L’Ankheg
Les deux paysans, Roger et Phil nous
remerciâmes, et fait intéressant : ce genre d’incidents
semblait aller en augmentant.
Nous allâmes à la rencontre de la miss Sheriff
Applemay Une brave fille, mais visiblement même
convaincu de ce que nous lui avions dit, elle semblait
impuissante. Il faudrait convaincre le conseil des sages et la
famille Bramblefoot.

Il était tard et nous allâmes trouver sommeil à
l’auberge du village. Visiblement dans 2 jours, un grand
marché serait organisé. Allions-nous attendre jusque-là ?

4ème jour de Révélation
Sur la fin de journée nous sommes allés à la
nécropole, nous n’avons rien trouvé. Cependant dans la
ferme des Kobets, l’éleveur perdait des moutons…
Nous allâmes voir, et à la suite de notre courte
enquête, le groupe en vint à affronter deux Chokers, que
faisaient-ils là ? Ces créatures des profondeurs sont des
êtres opportunistes.

Le Choker que j’ai aperçu.
Au prix de mon épuisement et d’acrobaties de
Katéril et de Thoradin, les deux créatures dans l’ancien
puit étaient vaincues.
Visiblement le père de Monsieur Kobets en savait
plus qu’il n’y parait, pourquoi sinon faire condamner ce
puit devenu un charnier de moutons ?
Bref, quel est le mystère que nous n’arrivons à
trouver et qui pourtant se cache sous notre nez ?
Il nous reste une bonne partie de la journée et
pourtant, je suis déjà au bout de mes forces.

