
Sur le sang de nos pères.

Aventurier, vous êtes assis sur votre monture, marchant au pas. Le soleil est à son zénith et l'air
chaud  de  cette  mystérieuse  contrée  vient  se  briser  sur  votre  visage.  Serein,  vous  observez  les
alentours. Des plaines vertes parsemées de montagnes s'étendent jusqu'à l'horizon. Cependant, au
détour  d'une  colline,  vous  remarquez  de  fortes  irrégularités  signe,  vos  yeux  ont  appris  à  le
reconnaître,  d'une  grande  bataille.  Curieux,  vous  contournez  l'irrégularité  la  plus  proche  et
apercevez une entrée, à semi-enterrée, dont s'échappe une odeur que vous ne sauriez identifier mais
qui déteint avec le calme et la tranquillité environnante. Vous ne savez pas quoi, mais quelque
chose vous pousse à entrer dans cette demeure qui vous semble creusée à même la roche du fait
d'un  ingénieux  système  de  souterrains.  Vous  vous  faufilez  dans  l'entrée  et,  une  fois  descendu,
entreprenez d'allumer une torche. La lueur de cette dernière vous permet de constater que la salle
où vous vous trouvez est jonchée de cadavres. Une analyse poussée vous fait comprendre qu'il s'agit
de Nains et d'Orcs. L'état de décomposition des cadavres vous fait comprendre que la bataille n'a
pas été récente, elle doit remonter à plusieurs années. Fort de vos conclusions vous en déduisez que
le reste de ce qui devait être une cité Naine ne doit pas contenir de dangers. Vous décidez donc d'en
explorer une partie avant de reprendre la route. Vous avancez, prenant soin d'allumer toutes les
torches accrochées au mur sur votre passage afin de retrouver votre route sans problèmes. Vous
arrivez finalement dans une pièce circulaire, son architecture vous semble merveilleuse, de belles et
puissantes colonnes semblent maintenir sol et  plafond en place et,  au milieu de cette pièce, se
trouve un cristal bleu flottant au-dessus d'un piédestal. Vous approchant vous passez votre main sur
une tablette de pierre fixée sur le piédestal. Dépoussiérée elle laisse apparaître un texte. Ne sachant
pas lire le Nain vous décidez de noter, sur un parchemin et aussi fidèlement que possible, ce qui est
écrit, espérant pouvoir le faire déchiffrer plus tard. Vous observez maintenant le cristal, de la taille
d'une main d'homme et aussi large qu'un pichet de vin. Brillant et scintillant il tourne doucement
sur lui-même et l'envie de le toucher, que ce soit par curiosité ou bien par envie d'en tirer un
quelconque bénéfice en le revendant, est irrésistible. Personne n'est complètement maître de lui-
même, vous approchez donc votre main du cristal tout en ayant conscience du fait qu'il ne s'agit
peut être pas d'une bonne idée à la vue du nombre de cadavre par ici. A l'instant où vous entrez en
contact avec le cristal un flash bleu vous aveugle et, perdant connaissance, vous tombez sur le dos.

__________________________

« Chaaaaargez ! »

Les cris gutturaux des Nains envahirent le Hall d'Entrée de la Cité tandis que le contingent mené par
Drunemir  s'occupait,  à  grands  coups  de  haches,  de  l'avant  garde  Orque  qui  avait  réussi  à  les
surprendre en attaquant de nuit.

« Une fois cette corvée terminée rassemblez tout le monde à la Grande Forge. Je leur parlerais. »

Le Thane Beldir, le chef du clan Grise-Pierre, connu pour son sens de l'honneur et son amour des
batailles, observait le combat du haut de l'estrade de son palais rocheux. Drunemir et ses hommes
n'avaient aucun mal à repousser l'invasion. L'avant garde orque n'avait été envoyée que pour tester
les défenses naines avant que le gros de l'armée n'arrive. C'est ce qu'avait redouté le Thane lorsqu'on
lui avait appris, il y'a à peine deux heures, qu'une armée marchait vers ses portes et serait là dans la
matinée. Les premiers assaillants, moins nombreux et plus discrets, avaient attaqués peu de temps
après la réception du message mais ils ne constituaient guère plus une menace. Déjà, l'ordre de se
rassembler à la Grande Forge résonnait dans la Cité.

___________________________



Le Thane observait la foule qui se trouvait devant lui. Les soldats Nains, parfaitement alignés et
revêtus  de  leurs  armures  rutilantes  formaient  plusieurs  blocs  menés  chacun  par  l'un  des  cinq
commandants, reconnaissables à leurs armures serties d'or. Beldir le savait, s'il était la tête de la cité,
ses commandants en étaient les bras armés. Tous de fiers guerriers qui sacrifieraient leurs vies avec
plaisir pour leur chef. Les civils étaient également rassemblés et formaient un bloc à part mais, et ce
détail décrocha un rictus au Thane Beldir, ils étaient tous armés, prêts à protéger la ville comme
n'importe quel défenseur.

« Soldats ! » La voix du Thane résonnait avec force et tous se turent pour écouter leur leader. « Une
armée d'Orcs se dirigent par ici. Ils comptent apparemment nous causer quelques soucis. »

Le Thane qui, installé sur un rocher surplombant ses troupes, saisit la chope posée à ses côtés et en
bu le contenu sous un silence inhabituelle pour une ville Naine. L'hydromel coulait sur la barbe
rousse du Thane lorsqu'il eût fini et, regardant ses hommes, il se mit à sourire.

« Montrons leurs comment les Nains de Dun Beldir accueillent leurs invités ! »

Les soldats poussèrent des cris rauques et frappèrent leurs armures de leurs poings, provoquant un
vacarme assourdissant.

« Nous avons tous prêtés serments ! » déclara Beldir, désormais debout, hache à la main.

Des cors Orcs résonnèrent à l’extérieur de la Cité.

« Et ce serment nous engage ! » répondirent les soldats.

« Sur le sang de nos pères ! Sur le sang de nos fils ! »

Les cris des Orcs, assoiffés de sang, se firent à leur tour entendre.

« Doun Gnollen Thrynaz !1 » crièrent les soldats en frappant, à l'unisson, leurs poings au niveau de
leur cœur.

___________________________

Vous vous réveillez, sonné et toujours sur le dos, une douleur vous fait grimacer au niveau de vos
côtes.  Puis,  en  ouvrant  les  yeux,  vous  apercevez  la  tête  d'un  marteau  de  guerre  à  quelques
centimètres de votre crâne. Puis une voix. Rauque. Elle vous semble étrangement familière.

« Tu as choisi le mauvais cimetière à piller, voleur. Des dernières paroles ? »

N'ayant pas envie de mourir tout de suite, d'autant plus que votre journée commençait bien, votre
cerveau en ébullition face à une possible fin de vie prématurée cherche un mensonge assez pertinent
pour vous octroyer une chance de survie. Néanmoins, et à votre grand étonnement, lorsque vous
ouvrez la bouche pour parler seule la vérité transparaît dans vos mots. Vous êtes un aventurier de
passage  dans  la  région et  vous  êtes  tombé par  hasard  sur  cette  caverne  que  vous avez  décidé
d'explorer.

Alors  que  vous  ne  comprenez  toujours  pas  pourquoi  vous  avez  prononcez  ces  mots
involontairement, le marteau disparaît de votre champs de vision et une main tendue le remplace,

1 [Trad :  Du Nain Gnollen = Respect  /  Thrynaz = Engagement.  Peut  se  traduire par :  Nous
respecterons nos engagements.]



pour vous aider à vous relever. La saisissant vous vous retrouvez face à un Nain en armure de plates
aux couleurs d'argent et avec un bandeau sur les yeux. Dans sa main, un marteau de guerre.

« Mon nom est  Thorgrim.  Thorgrim Kromson paladin de Laelith.  Que viens-tu faire chez  moi
étranger ? »

Comprenant que le Nain en face de vous ne représente pas un danger, du moins pas pour l'instant,
vous vous attelez à l'exercice.  Vous racontez comment,   après quelques aventures qui vous ont
permis de remplir votre bourse, vous imaginiez la suite de votre vie trépidante. En explorant ces
contrées et en recherchant quelconques auberges où passer la nuit vous espériez trouver une âme en
détresse ayant besoin de vos services. Ainsi va la vie d'aventurier.
Cependant la présence du Nain dans ces ruines vous intrigue et, le regardant palper la roche pour
trouver un endroit où s'asseoir, vous vous enquérez de la raison de sa venue.

« Moi ? Et bien je viens nettoyer ce bazar. » vous répond-t-il en faisant un geste ample du bras.

« C'est ici que j'ai grandi, le cadavre de mon père doit être par ici mais... » il soulève son bandeau
qui laisse apparaître deux yeux émettant une lumière bleue « J'ai... Quelques problèmes de vu ces
temps-ci. »

Étonné vous lui demandez s'il a vraiment l'intention d'enterrer tous ces cadavres, le travail vous
semble dantesque, surtout pour un aveugle.

« Ah ! Tu penses que je vais laisser mes frères se décomposer ici ? Tu te trouve à Dun Beldir
étranger, ce fut pendant un temps un des joyaux de la civilisation Naine, je ne laisserai pas son
souvenir empester le cadavre et mes aïeux croupir aux côtés des corps des peaux-vertes qui les ont
tués. »

Vous  faites  remarquer  à  Thorgrim,  puisque  c'est  son  nom,  que  la  bataille  n'a  pas  l'air  récente.
Pourquoi ne s'en occuper que maintenant ?



«  Ces  orcs  n'ont  pas  gagnés  cette  bataille  avec  honneur,  non...  Les  miens  les  ont  repoussés
vaillamment, bien peu des cadavres Nains que tu peux apercevoir ici sont morts de la main des
peaux-vertes. »

En  regardant  le  cadavre  à  vos  côtés  vous  remarquez  que,  si  son  corps  est  en  grande  partie
décomposée, son armure, elle, ne porte en effet pas de traces de coups qui eut l'air fatal.

« Touche le cristal encore une fois, il te montrera comment mon peuple s'est fait décimer. »

Votre curiosité étant piqué au vif vous vous exécutez sans poser de questions.

___________________________

« Victoire ! »

Le Thane observait ses hommes éliminer le reste des troupes orques et gobelines avec un rictus
satisfait sur le visage.

« Haha ! Voilà un récit que nous compterons encore dans deux cent ans ! »

Soudain un bruit d'explosion retentit vers l'entrée de la cité, là d'où était arrivé les envahisseurs. Le
Thane Beldir, toujours sur sa falaise surplombant la cours, le vit. Un orc gigantesque et chétif à la
fois, drapé de vêtements en tissus noirs, les deux mains levés vers le plafond de la grotte et semblant
en pleine léthargie. Puis une vision d'horreur. Un épais nuage vert se dégagea de derrière lui et
avança dans la grotte, tous ceux qui se trouvaient sur le chemin, orcs comme nains, saisissaient
leurs gorges entre leurs mains avant de s'affaler à terre, sans vie.

« Non ! Quelle sorcellerie est-ce là ? »

Le reste de la vision est beaucoup plus chaotique, des cris, des cadavres et puis, au bout d'un
moment qui vous semble durer une éternité, un silence. De mort.

___________________________

Votre esprit revient dans le monde réel, vous vous surprenez à transpirer à grosse gouttes et, en vous
retournant, vous voyez Thorgrim s’affairer à déplacer des cadavres de Nains.

« Tu as vu ce qu'il s'est passé ici, maintenant pars, il n'y a rien pour toi en ces lieux. »

Ces derniers mots résonnent à vos oreilles à la fois comme un conseil et une mise en garde. Encore
chamboulé par ce que vous venez de voir vous vous dîtes qu'il vaut mieux, en effet,  que vous
partiez d'ici. Alors que vous tournez les talons vous vous retournez une dernière fois vers le Nain
pour lui demander ce qu'il compte faire une fois son travail terminé.

Thorgrim semble marmonner, vous devez tendre l'oreille pour entendre ce qu'il dit.

« Sur le sang de nos pères, sur le sang de nos fils. J'ai prêté serment. »

Puis se retournant vers vous, il vous réponds : « Soulager mes rancunes. »

C'est sur ces paroles énigmatiques que vous quittez Thorgrim Kromson et les ruines de Dun Beldir.



___________________________

En bonus pour mieux comprendre la philosophie de Thorgrim :


