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Mort à Freeport 
 
 
 
Année du Gantelet 
 

Suite à la longue traque du redoutable Capitaine Mordini et à sa défaite dans une ancienne citadelle naine, le baron Astryax 
s'est retiré sur ses terres avec ses compagnons afin d'y jouir d'un repos bien mérité.  

Durant le mois de Marteau, alors qu'il neige à gros flocons sur le Cormyr, une procession de prêtres de Tymora se 
présente aux portes du manoir de Valcroix. La délégation est menée par le célèbre Doust Sulbois, Prêtre de Tymora et 
Ménestrel de la Loge de Valombre. Après les formalités d'usage, le Seigneur Doust s'entretient en privé avec le Baron et ses 
compagnons. C'est en qualité de Ménestrels qu'il s'adresse à Astryax. En effet,  la loge de Valombre a un mission à lui 

confier. Il doit se rendre dans la cité de Freeport, sise sur une île aux larges des côtes de Turmish afin d'enquêter sur la disparition des 
agents de l'organisation présents sur place. La demande s'adresse aussi au Frère Bolak afin de lui permettre de payer les dettes qu'il a 
contracter auprès de l'Eglise de Dame Chance. Gulgan et Katana proposent au baron de l'accompagner, ce que fait aussi Nîrden 
quelques instants plus tard. 

Une fois l'aval de tous reçus, Doust leur annonce qu'un autre agent se joindra à eux: Dorothée Gambacorta, une magicienne 
halfeling un peu rondouillarde. Le Seigneur Doust expose les circonstances de la disparition des agents ménestrels de Freeport. Les 3 
agents sur place enquêtaient sur une mystérieuse confrérie se faisant appeler le Signe Jaune. Selon les  informations recueillies, les 
projets de la Confrérie rompraient l'équilibre des forces en présence dans la région. Les agents ont disparu alors qu'ils suivaient une 
piste menant au Temple d'Oghma. Leur dernier rapport faisait référence à un religieux répondant au nom de Frère Lucius. C'est la seule 
piste que peut fournir le Seigneur Doust. 

Le lendemain, usant d'un sortilège de portail, la compagnie est envoyée à bord du navire "La Dormante" à quai au port de 
Freeport. Le capitaine du navire est une sympathisante. Il s'agit d'une jolie demi-elfe répondant au nom de  Laura Dannan qui leur 
recommande  de s'installer à l'enseigne de  " La plume de l'érudit", une sympathique auberge du vieux Freeport. Elle leur fournit aussi 
l'adresse de la Loge des Ménestrels. Une fois sur place , les aventuriers se rendent comptent que le repaire de l'organisation a été fouillé 
et saccagé mais les anciens occupants ont laissé une note dissimulée à l'attention d'éventuels agents ménestrels.  

 
" La Confrérie du Signe Jaune prépare une opération d'envergure dans les semaines à venir. Au vu de notre enquête, les cultistes 

s'intéressent fortement au temple d'Oghma et à un scribe répondant au nom de Frère Lucius. Allons tenter d'en savoir plus en nous 
rapprochant de l'ami de ce dernier Frère Egil" 

 
Après un rapidement conciliabule, la compagnie se scinde:  tandis que Bolak et les autres  réservent des chambres, Maître 

Astryax et Katana se rendent directement dans le quartier des temples afin d'y rencontrer Frère Egil…. 
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Journal de Katana – 19 Marteau de l' Année du Gante let 
 

Mon maître aborde le prêtre studieux répondant au nom de Frère Egil en se faisant passer pour un vieil ami de Lucius. Le serviteur 
du Lieur se félicite de leur rencontre car Lucius est porté disparu depuis une semaine. Voici ce qu'il nous apprend: 

 
- Il y a de cela deux semaines, Lucius a disparu. Pour des raisons assez compliquées, le Grand Prêtre a refusé de 

mener une enquête. Je connais Lucius depuis plusieurs années. Nous fûmes tous deux élèves au temple. Mais il y a 
de cela six ans, un fait étranger survint. De jour au lendemain, il devint pour moi un parfait étranger. Il posait des 

questions bizarres et prenait le temple pour sa bibliothèque personnelle. Quelques mois plus tard , il fut surpris en train de 
violer le sanctuaire et chassé du temple. Peu après, il quitta Freeport et disparut pendant quatre ans. Lorsque Lucius 
réapparut, il semblait être redevenu lui-même. Il vint au temple et supplia d'être réintégré. Thuron, le Grand Prêtre, semblait ne 
pas vouloir transiger dans son refus de voir Lucius réintégrer le temple, mais il changea d'avis après un entretien privé qu'ils 
eurent tous les deux. Lucius revint donc la congrégation, et tout fut normal pendant huit ou neuf mois. Puis, il parut s'égarer de 
nouveaux, m'avouant qu'il faisait de mauvais rêves.  Et il y a deux semaines, il tout simplement disparu. 

 
Le Baron se garde bien d'informer le prêtre sur la raison de notre présence. Il propose même ses services au religieux afin de 

retrouver leur ami commun. Ce dernier ne se sent plus de joie et nous propose même une rémunération: 75 drachmes d'or que nous 
acceptons bien volontiers. Le jeune prêtre nous fournit ensuite l'adresse du logement de Lucius: Quartier de Drack, rue du chat bossu. 
Nous promettant de le tenir au courant, nous prenons congé du religieux afin d'informer nos compagnons qui prennent leurs quartiers à 
l'enseigne "La Plume de l'Erudit". 

 
 
Journal de Katana – 20 Marteau de l' Année du Gante let 

 
Le Lendemain, nos pas nous conduisent dans le quartier de Drack. Ce dernier marque la limite nord de la cité. C'est un quartier 

populaire bordé par la jungle. Il se révèle grouillant de vie. Il est dominé par un vaste édifice évoquant un temple.  
La demeure de Lucius est une petite maison de plein pied avec une unique pièce à vivre et une cave. Nos investigations nous 

permettent de découvrir un journal personnel et une liste de commissions des plus étranges puisqu'au milieu des oignons et des dattes se 
trouvait le nom d'un navire pirate célèbre dans la cité: le Vengeance Sanglante.  

Tandis que Nîrden et Bolak se rendent sur le port afin d'organiser la surveillance du Vengeance Sanglante, Astryax, et moi-même 
nous nous rendons au Temple du Savoir, siège du culte d'Oghma. Dorothée nous suit un temps avant de disparaître une fois arrivée dans 
le quartier des temples 

 
Le temple du Lieur est impressionnant. Sa charpente voûtée s'éleve à une trentaine de mètres. De grandes portes en bronze sont 

ouvertes, révélant un atrium carrelé. Des statues d'Oghma semblent indiquer que cette pièce est le centre de son culte, mais des galeries 
remplies de livres s'élevent jusqu'au plafond à fresques. Cet endroit ressemble plus à une bibliothèque qu'à un temple, et les rangs 
d'érudits silencieux des galeries en témoignent. Un jeune homme s'approche de nous. Il se présente sous le nom de Norton, novice du 
temple, et s'enquiert de savoir en quelle manière il peut nous aider. Le baron sollicite une rencontre avec le Grand Prêtre Thuron. Le jeune 
novice nous conduit à l'étude de l'archiprêtre. Là, il nous confie à Milos, un homme frêle aux lunettes à monture en corne qui est 

l'assistant de Thuron.  Milos rejette notre demande de parler au Grand Prêtre: 
- J'ai bien peur qu'une telle rencontre soit impossible, dit-il. Le Grand prêtre est très occupé puisqu'il prépare 

l'inauguration du phare de Drac. On ne peut le déranger. Toutefois, je suis les yeux et les oreilles de Thuron dans ce temple. 
Vous pouvez donc me poser vos questions. 

- Mon nom est Selian le Marchand et voici ma garde du corps . On m'a conseillé de m'adresser à vous  car je crains 
d'être victime d'une possession orchestré par l'un de mes concurrents. 

- Vous surestimez mon talent. Mais expliquez moi. 
Mon maître invente de toutes pièces une histoire destinée à obtenir des renseignements relatifs aux faits rapportés par Frère Lucius. 

Il greffae sur son récit des anecdotes sorties de vieux contes cormyriens. 
- Maître Selian, toutes légendes, tous savoirs reposent sur une certaine part de vérité, autant dénaturée soit – elle. Les chats sont 

effectivement de puissants vecteurs de malédiction. Cependant, si vous êtes réellement possédé, je vous conseille de vous 
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rapprocher de l'Eglise du Seigneur des Batailles. Ces religieux sont plus aptes à guérir ce genre de maux. Je ne suis qu'un 
humble scribe au service d'Oghma. 

- Ne possédez vous pas quelques grimoires qui puissent m'éclairer ? 
- Des grimoires ? Certes, mais ils ne sont pas accessibles au public. Ils peuvent contenir des secrets qui peuvent se révéler mortels 

Pendant un instant, j'ai l'impression que quelque chose de vaguement inquiétant entoure le Père Thuron. Je ne sais dire de quoi 
il s'agit, ni sur quelle base repose mon intuition.  Mon maître semble, lui aussi, affecté par le phénomène.  

Dès qu'il s'aperçoit que le doute commence à naître dans nos esprits, le saint homme s'efforçe de nous rassurer en parlant de 
son travail d'une façon calme et posé. Pour lui seul compte la sauvegarde du savoir et des écrits afin de conserver la mémoire du passé.  
Ses paroles s'accordaient  bizarrement avec l'odeur de moisi qui se dégageait des livres et des vieux papiers.  
 

Comprenant que l'entretien touche à sa fin, le baron salue le prêtre et se retire en le remerciant chaleureusement.  Il  
est satisfait de sa prestation car il ne pense pas avoir alerté Thuron sur les véritables motifs de notre présence. Hélas, la 
stupidité  des halfelings est sans fin, et alors que j'observe à la dérobée une jeune femme qui semble fortement intéressée par le 
Père Thuron, je comprend qu'il s'agit de Dorothée sous un sort de changement d'apparence.  

La sotte s'approche de nous et tente de nouer le dialogue: 
- Par Mystra, je n'ai pu m'empêcher d'entendre votre conversation et je suis moi-même assailli par d'étranges rêves mon père. Je 

rêve de cités cyclopéennes et de créatures aux formes aberrantes  
 

Je vois mon maître tressaillir car il s'est gardé de faire la moindre allusion aux rêves de frère Egil. Milos se désintéresse de nous et 
reporte son attention sur Dorothée. L'attitude du prêtre change du tout au tout, il devint cassant et suspicieux. Comprenant son erreur, 
Dorothée baragouine une piteuse excuse  avant de filer à la monteloyse. 

 
De leurs côtés, nos compagnons se rendent sur les quais. Le Vengeance 

Sanglante est un navire orque sommairement construit, d'environs trente 
mètres de long. Sa coque porte les stigmates de combats mais semble capable 
de prendre la mer. Bolak remarque qu'aucune embarcation ne mouille à 
proximité. La voile est ferlée mais dans la vigie se trouve un orque armé d'un 
arc court. Deux autres orques gardent la passerelle, leur air menaçant et 
leur épée ébréchée encourageant grandement les passants à poursuivre leur 
chemin. 

 
Après une rapide enquête dans les tavernes des quais, ils apprennent 

que le capitaine  du Vengeance Sanglante répond au nom de Scarbelly, un 
pirate orque notoire et redouté. Des marins, plus ou moins imbibés, confient à 
nos compagnons que les orques attendent quelqu'un car cela fait plusieurs 
jours que le navire est à quai mais sans que l'équipage en descende. De là à 
imaginer que les vils pirates retiennent en otage Egil, il n'y a qu'un pas.   Le 

soir venu, nous nous retrouvons tous à la Plume de l'Erudit. Décision est prise de se glisser discrètement à bord du navire. Astryax est 
désigné volontaire. Quelques heures plus tard, il tente sous invisibilité de forcer l'entrée de la cabine du capitaine. L'affaire marque de 
tourner au fiasco lorsqu'un chaman entre en lisse. Nous en sommes quitte pour une bonne frayeur. La nuit portant conseil, nous nous 
retirons dans nos quartiers. 

 
 
Journal de Katana – 21 Marteau de l' Année du Gante let 
 

Cela faisait maintenant trois jours que nous nous trouvons à Freeport et mon Seigneur est alité. Une mauvaise fièvre 
le contraint à l'inaction. Je m'assure de sa sécurité tandis que nos compagnons poussent plus avant leurs investigations. Je n'ai 

de leurs nouvelles que le soir. Bolak et Nîrden ont pris la décision d'investir le Vengeance Sanglante afin de s'assurer que Lucius ne s'y 
trouve pas. Je les soupçonne de vouloir se payer de l'orc. Leur racisme est patent et la moindre vue d'un non nain semble leur donner de 
l'urticaire. Quoiqu'il en soit, tout ne se déroule pas comme les deux petits barbus l'ont escompté. Dorothée débarque, au milieu de la nuit, 
dans notre chambre via une porte dimensionnelle afin de requérir d'urgence l'assistance de mon Maître.  
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Rittoro l'hobgobelin en embuscade     Nîrden et Gul gan font face  Bolak est arrêté par la milice 
 

 
Une fois rendus sur place, nous apprenons que le groupe est tombé dans une embuscade tendue par  un groupe de mercenaires 

hobgobelins.  Gulgan est grièvement  blessé et Bolak a été arrêté par la milice. Nez-Rouge a cédé à l'avarie naturelle de sa race en 
tentant de fouiller un cadavre. De son côté Teigneux a réussi à négocier avec le chef des mercenaires et il a capturé le commanditaire de la 
tentative d'assassinat: un jeune cultiste répondant au nom d'Enzo. Ce dernier nous conduit au repaire de ses maîtres: une maison murée  
sise dans le quartier oriental. Grâce à un sortilège d'Etat Gazeux, Dorothée explore la maison en ruine et découvre un passage secret 
menant vers de sombres profondeurs. 

 
Cependant, vu les blessures subit par Gulgan et l'absence de Bolak, nous reportons à plus tard l'exploration du sinistre lieu. 

Pour l'heure, nous nous replions dans l'ancien repaire de la loge des Ménestrels. Dorothée s'assure de notre discrétion en utilisant un sort 
de Corde Enchantée.  

 
 

Journal de Katana – 24 Marteau de l' Année du Gante let 
 
Astryax et l'halfeling s'enquirent du sort de Bolak. Celui- ci est aux mains de la milice du Conseiller Verlaine et soumis à la 

question. Il est accusé de meurtre et d'espionnage au profit d'une puissance étrangère. Trois jours durant, nous nous terrons dans notre 
retraite, échafaudant des plans pour libérer le stupide élu de Clangedin. Cependant, il est mystérieusement libérer grâce à l'intervention 
de l'inquiétant Milos. Tout aussi mystérieusement, les autorités cessent de nous chercher malgré la mise à mort d'Eno par Nîrden sous 
les yeux de la milice. Personne n'est dupe. Bolak est sûrement pisté et l'habile conseiller Verlaine tire dans l'ombre les ficelles pour servir 
ses intérêts politiques. 

 
Quoiqu'il en soit, décision est prise de nous rendre à la maison muret afin de trouver Lucius et les agents ménestrels disparus. 
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Journal de Katana – 25  Marteau de l' Année du Gant elet 
 
Lorsque nous arrivons face à la demeure, Talos déchaîne  ses foudres et des trombes d'eau s'abattirent sur Freeport. 

 
- Est-ce là ? dis je. 
- C'est là, me confirme Dorothée à voix basse. 

 
Bolak précède notre groupe pour descendre les marches. De la chaleur étouffante de l'orage, on passe au froid glacial digne 

d'ombreterre. L'air devient plus froid et plus humide à mesure que nous descendons. Une fois les premières marches passées, il me vient à 
l'esprit que nous sommes dans les ruines d'une cité plus ancienne que celle construite par les enfants de la Seldarine.  

Bolak confirme mon intuition en expliquant que ce lieu devait être autrefois couronnée par quelque temple impie, depuis longtemps 
détruit. 

Je suis frappé par le fait qu'autours de nous s'est édifié autrefois une civilisation antique et monstrueuse. Plusieurs passages 
latéraux conduisent à diverses salles ; la plupart sont trop bas pour que Gulgan puisse s'y tenir.  

 
Soudain, le baron de Valcroix déclenche un piège et disparait dans une fosse. Je ne peux que pousser un cri de rage impuissante. 

C'est cet instant que choisit une horde de créatures reptiliennes pour nous attaquer. Ressemblant à des hommes lézards des plus 
impressionnants, ces humanoïdes écailleux brandissent des épées à deux mains. La lutte est brève et sanglante pour les assaillants. 
Bolak déclenche les foudres de Clangeddin sur les malheureux qui sont déchiquetés par des lames et brûlés par un feu divin. Nîrden, 
Gulgan et moi-même ne sommes pas en reste et nous prélevons notre tribut de sang. 

 
Une fois les dernières créatures abattues, nous reprennons notre progression.  Mon employeur est à la recherche d'indices sur la 

mystérieuse organisation du Signe Jaune car il passe rapidement de salles en salles jusqu'au moment où il atteint une petite pièce 
octogonale ressemblant  à une salle d'étude. Un bureau en teck se trouve contre un mur, flanqué d'étagères basses encombrées de livres et 
de parchemins. Après avoir allumé une lampe à huile, qui pend du plafond attachée à une chaîne, mon maître et Dorothée examinent les 
papiers éparpillés sur le bureau. 

 
Les deux sorciers s'attardent longuement sur  plusieurs compte rendus sur la construction du Phare de Drac. Mais c'est une 

troisième lettre qui attire le plus leur attention. Elle est courte mais explicite: 
 
"Nos préparatifs sont presque achevés. Nous arriverons à Freeport à l'heure. Assurez vous que tout est prêt pour nous. La 

Confrérie compte sur vous. 
N'Tal" 
 
Le reste de la bibliothèque est plein de vieux livres et parchemins. La plupart étaient écrits dans des langues que même la brillante 

Dorothée ne parvenait pas à déchiffrer. Cependant quelques titres rédigé en chondathien suffisent à suggérer qu'il vaut mieux les laisser 
là où ils sont: Le Culte du Cœur Sanglant, la Progéniture des Âges et la Renaissance de l'Ancien. Rien qu'à entendre mon maître les 

énoncer à haute voix, des frissons me courent le long de l'échine. 
 
Nîrden et Gulgan nous rappelle à la réalité: ils viennent de découvrir une porte à double battants qui doit s'ouvrir sur le 

temple principal.  Elle porte d'intéressantes mais répugnantes fresques. Là se déroulent plusieurs scènes décrivant une étrange 
cité qui s'épanouit au cœur d'une jungle millénaire. Cette cité voisine avec des monolithes lunaires survolés par des reptiles 

sacrés tandis que des prêtres sauriens assis en cercle semblent prier une créature reptilienne gigantesque que je ne parviens pas à 
identifier. 
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Aussi étonnant que cela puisse paraître, la porte n'est pas verrouillée. Nous comprenons pourquoi dès que Gulgan l' entrouvre. 
L'enfer s'abat sur nous et nous sommes enveloppés par un brasier digne du palais de Kossuth. Je sens ma chair se consumer et pousse 
un hurlement qui est couvert par l'explosion d'une seconde boule de feu. 

Gulgan, protégé par la magie de son anneau se rue dans le temple suivit par Nîrden et Bolak tandis que Dorothée se traîne à l'écart 
les cheveux en feu. Elle serre contre elle son chien inconscient. 

 
Je me redresse et rejoins mon maître en utilisant mon arc comme canne. Il me fait signe de rester à couvert tandis qu'il pénètre dans 

l'antre du Mal. Alors que mes yeux s'ajustent à l'éclat des lieux, je réalise que nous nous trouvons bien au cœur du repaire de la 
Confrérie. : une vaste salle flanquée de six colonnes. On dirait qu'un gigantesque serpent est lové autours de chacune d'elles, et les motifs 
se poursuivent en fresque sur les murs. Un autel de basalte noir s'éleve au fond de la salle et derrière celui-ci un étrange symbole jaune 

apparaît directement sur le mur.   
 

Derrière l'autel, se tient Milos. Il est enveloppé  de tentacules suintants qui battent l'air en produisant un horrible bruit de 
vase et de succion: 

- Vous êtes les premiers étrangers jamais parvenus jusqu'au temple de l'Indicible. Un tel exploite mérite quelques 
félicitations. Mais il signe également votre arrêt de mort. 

- Vos tentacules noirs ne vous protégerons pas du feu divin de Clangeddin hurle Nîrden en réponse. 
 

L'élu divin invoque une colonne de feu sur l'impie. Thuron se tord dans les flammes un instant avant de se cabrer, les yeux brillants 
de malice. Il a maintenant pris sa véritable forme: celle d'un serpent à la tête et aux bras humains Un faisceau d'énergie magique jaillit 
de sa main tendue  pour aller frapper Bolak de plein fouet.  

 
Le prêtre Yan-Ti déchaîne les enfers et plusieurs de ses serviteurs, que je n'avais pas remarqué, se ruent sur notre groupe. 

Cependant contre toute attente, nous remportons le combat de haute lutte lorsque Dorothée usant d'un sort de porte dimensionnelle permet 
à Nîrden d'engager un corps à corps avec le macabre prêtre Yuan-Ti. Ce dernier sévèrement blessé choisit alors la fuite nous laissant 
maître du terrain…. 

 
Une fois assuré du départ des Yuan-Ti, nous découvrons Frère Lucius gravement blessé.  Bolak entreprend immédiatement de le 

soigner.  Ce dernier nous remercie abondamment de lui avoir sauvé la vie et nous assure de sa reconnaissance éternelle. En apprenant que 
Frère Egil est à l'origine de son sauvetage, le prêtre exprime le souhait de quitter le temple sur le champ afin de le retrouver. Cependant, 
mon Maître insiste pour qu'il nous raconte son odyssée. 

Lucius nous révéle alors l'histoire de sa possession par une créature planaire. Durant l'année de la Wiverne, il lui arriva une chose 
étrange. Une entité venue d'un autre plan vola son corps, évinça sa conscience et s'empara de son existence. Durant cinq ans, l'esprit 
étranger contrôla son corps, avide d'en apprendre autant que possible sur le monde. Le nouveau "Lucius, qui n'avait plus rien à voir 
avec l'ancien, fut chassé du temple dans l'année pour violation du sanctuaire. Il quitta alors Freeport et arpenta le monde pendant 
quatre ans avant de revenir.  Lorsque le véritable Lucius retrouva le contrôle de son corps légitime, il ne se souvenait pas où il s'était 
rendu et ce qu'il avait fait. Lorsqu'il prit conscience des passe-temps de son possesseur en son absence, il se sentit mortifié. C'est dans la 
plus grande honte qu'il s'approcha du temple, implorant pardon et réintégration. Il offrit aux prêtre une impressionnante collection de 
parchemins et objets, manifestement amassée alors que son possesseur voyageait à l'étranger. Ils furent tellement impressionnés qu'ils 
rétablirent Lucius dans ses fonctions et lui pardonnèrent ses transgressions.  

Le prêtre pousse un soupir avant de continuer son récit: 
- j'eus une vie paisible pendant les huit mois qui suivirent mon retour. Je repris tout simplement le cours normal de mon existence. 

Le calme de la bibliothèque m'apaisa et je me perdis dans le monde des livres, des parchemins et des objets. 
- Que s'est il passé ensuite ? Pourquoi Milos s'en est-il pris à vous ? interroge Dorothée. 
- Quelques mois après mon retour, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je rêvais de cités gargantuesques, de 

créatures monstrueuses et de rites ineffables. Au début, j'espérais que ses rêves s'en iraient d'eux-mêmes mais ils ne 
firent qu'empirer.  J'ai rapidement compris que tout cela avait à voir avec mes cinq années perdues, j'ai alors 

commencé à enquêter sur mon passé.  J'ai passé d'innombrables heures à lire mon journal d'en l'espoir d'y découvrir  ce qui 
m'avait possédé et pourquoi… 

- Et Milos dans tout ça ? 
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- J'ai commis l'erreur de confier mes tourments à cette abomination. Milos était le seul à s'intéresser à mon cas. Un jour funeste, 
il m'envoya faire une course et me fit enlever.  Il venait régulièrement me parler d'entités venues d'un autre plan, mais il ne cita 
jamais nommément l'une d'elle. L'horrible monstre me tortura, me posant des tas de questions  sur mes souvenirs. Il croyait dur 
comme fer que mon esprit renfermé des informations précieuses. Hélas, j'étais incapable  de lui révéler quoique se soit.  A la fin, 
il répétait sans cesse qu'il allait me tuer, ce qu'il aurait certainement fait sans votre intervention. 

- Avez-vous vu d'autres personnes ? Entendus un nom ? s'enquiert Astryax 
- Oui, il y a de cela deux semaines, ils ont parlé d'un groupe d'agents d'une autre organisation secrète. 

- Les ménestrels ? 
- Oui, ils avait capturé plusieurs membres. Je n'en ai vu aucun. A ce que j'ai compris l'un d'entres eux a été sacrifié à 

leur dieu. Quant aux deux autres, ils se trouveraient dans un autre repaire. Je suis désolé, je ne peux vous en dire 
plus. 

- Bien, il est temps de partir Frère. Mes amis et moi allons vous escorter jusqu'au temple annonce Bolak. 
 

 
A suivre…. 

 
 
 

 


