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Les Chroniques de Marcus Badine 
 

 

Aventure  
"Le retour de la légion" 

Par Maître Astryax de Ryandor 
 
 
Les héros              
 

       
Astryax 
Ryandor Bolak Ironfist Gulgan 

Brisethorax Nîrden Khazâl Kalanar Xiltyn Fred Tyligane Elvawen 
Dur'Nir 

 
 
Mirtul 1368 – quelque part dans les brumes de Ravenloft 
Après avoir vaincu, Aléma la grande prêtresse de Cyric, Astryax et ses compagnons s’enfuient de son repaire qui disparaît peu à peu 
dans les brumes remplacé par une citadelle naine, symbole de la malédiction d’Ombrique. (Cf « les Brumes gagnent toujours ») 
 

 
 
Le cœur battant à tout rompre, j’entraîne mes compagnons toujours plus loin de la citadelle naine qui s’est 

matérialisée sous nos yeux. La direction importe peu. Sortir au plus vite du brouillard, voilà l’objectif. Mes pensées sont 
partagées entre le soulagement d’avoir sauvé ma baronnie du Plan de l’Effroi, de voir Ombrique chassée du Cormyr et le 
remords d’avoir vu un clan nain prendre la place de mon peuple. Je redoute de voir le défenseur nain et le prêtre de 
Clanggedin faire brusquement demi-tour et tenter d’aller secourir leurs frères de race. Heureusement mes tourments ne 
semblent pas les gagner. le souci qui les habite réside simplement dans la fuite.  
  

A l’heure où se retire Lathandre, épuisés, nous tâchons de trouver un abri pour goûter quelque repos. Avisant un 
foyer à distance, je me propose de me rendre discrètement sur place pour éviter toute mauvaise surprise. Ce faisant, il 
m’est offert de contempler une scène pour le moins inappropriée à cette région inhospitalière. Une jeune elfe, dans des 
atours dignes d’une  courtisane suzailoise, se réchauffe autour d’un feu. Quoiqu’elle semble seule, la raison voudrait que 
je passe tranquillement mon chemin. Mais, comparée aux horreurs que nous venons de subir, on dirait Sunie venue nous 
réconforter. Et la chaleur du brasier serait d’un tel réconfort pour mes compagnons meurtris. Je me risque donc à 
engager la conversation. Surprise la donzelle reste sur ses gardes. Je ne peux l’en blâmer. Fourbu, les habits déchirés et 
souillés, je dois ressembler à un malandrin. Elle a peine à croire que je sois le baron de Valcroix et l’exhibition de mon 
sceau la convainc à peine. Je lui demande la permission de partager son feu avec mes compagnons (négligeant 
sciemment de préciser que deux d’entre - eux sont nains), puis retourne les quérir. Dame Elvawen Dur'Nir 
d’Eauprofonde, telle qu’elle se présente, est alarmée de notre situation. Nirden est gravement blessé, Gulgan se 
morigène d’avoir fui au combat. Alors qu’elle s’enquit de nos déboires, mes réponses évasives ne la satisfont pas. 
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Comment pourrais-je lui faire appréhender Ravenloft et ses monstrueux dirigeants ? Pire, elle semble me prendre pour 
un faible d’esprit alors que je la questionne sur notre position géographique. Sa réponse nous stupéfie. Nous sommes sur 
mes propres terres, adossés à l’Immeryne. Comment lui expliquer qu’il est impossible  d’avoir parcouru tant de distance 
en une journée ? Les dieux nous seraient ils venus en aide pour permettre de défendre mes terres face aux hordes du 
Seigneur Mordini ? Néanmoins, foin de ces questionnements, l’important n’est-il pas d’être proche des miens ? Bientôt 
épuisé, je sombre dans les bras de Shar. 

 
 Le réveil nous replonge dans le cauchemar. La 
brume nous enveloppe de nouveau. Des morts-vivants 
nous cernent de toute part. Il est aisé de reconnaître les 
chiens de guerre de Mordini. Ils exigent notre reddition. 
Malgré notre état, nous nous préparons à défendre 
chèrement nos vies. Alors que le combat fait rage, 
l’intervention d’alliés inconnus provoque la fuite de 
nos adversaires. Souhaitant les remercier, je me présente 
et introduit mes comparses, déclenchant la surprise dans 
leurs rangs. Ils refusent d’en faire autant et dissimulent 
leurs traits aux regards. Prétextant, un probable retour en 
masse des créatures infernales, ils nous entraînent vers 
leur campement. Attentif aux messes basses échangées et 
au moindre indice permettant une identification, la vérité 
apparaît inconcevable. Je me trouve en présence de sosies 
de Nirden et de Kalanar. Les interpellant par le prénom de 
mes amis, ils hochent du chef sans confirmer ou infirmer 
mon intuition. L’arrivée au camp est plus désarmante 

encore. Nichés dans un complexe de grottes soigneusement dissimulées, une bande de rebelle lutte, sans guère 
d’espoir, contre le potentat local un mort-vivant, âme damnée de Mordini, le baron Astryax de Valcroix. Menés par mon 
propre fils, Belloane de Valcroix, noble chevalier,  les derniers résistants mènent une triste vie de guérilla et de 
souffrances. Et nous imputent la chute de la baronnie et les malheurs qui en découlèrent.  
 

Menant ma compagnie sur les traces 
d'Aléma la Grande Prêtresse , je laissais mon fief 
sans défense face à Mordini et provoquait sa 
perte. Tenaillé entre folie et incrédulité, j’argue 
que c’est impossible, que cela ne peut s’être 
déroulé ainsi. En détruisant la prêtresse nous 
avons sauvé la baronnie du demi-plan de l’Effroi. 
De plus, il ne peut exister deux Nirden ou deux 
Kalanar et en aucun cas un fils ne peut avoir l’âge 
de son père. Il ne peut s’agir que d’une réalité 
parallèle. Nos hôtes nous enjoignent alors de 
nous reposer et nous nous réveillons tous près 
des cendres du foyer, ayant tous vécu le même 
rêve (cauchemar ?). Je suis néanmoins heureux 
de l’image qui m’a été offerte de mon fils, capable 
et courageux et encore plus d’avoir pu lui dire, 
avant notre séparation combien j’étais fier de lui. 
Par tout ce qui m’est cher, je ferai tout pour éviter 
que pareil destin se produise ! 
 
  

Longeant l’Immeryne, encore perturbés de notre vision collective, nous cheminons en silence. L’arrivée de 
Dragons pourpres ravive l’espoir. Ils sont à ma recherche. Les nouvelles que nous livrent leur capitaine sont alarmantes. 
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Une armée de mort-vivants menée par le lieutenant de Mordini s’est ruée sur mon fief. Fort heureusement, Catana  
porteuse de mon avertissement a permis de regrouper les troupes et de se préparer à l’assaut. Ce dernier fut rude, mais 
mon ost, renforcée de contingents voisins, de Dragons pourpres et des mercenaires du Sceptre, parvint à tenir le choc et 
à les repousser. Néanmoins, dans le tumulte ma femme, qui assumait le commandement a été blessé et jetée au sol. 
Sans le courage de Catana, elle aurait été piétinée. Malheureusement cette dernière ne parvint pas a empêcher que des 
mains sacrilèges l’entraîne captive. Les troupes ennemis se sont retirées sur Norey ,qu’il a fallu évacuer pour assurer la 
défense de Valcroix. Les infâmes manigances de Mordini n’ont que trop duré, quel qu’en soit le prix, je jure les dieux que 
notre confrontation touche à sa fin, je soustrairai ma femme et son emprise et le détruirai ou je mourrai. Mes amis 
proposent dans un même élan de m’accompagner. Même Elvawen offre ses services. Convaincue d’être en présence du 
véritable Baron de Valcroix, elle me remet alors un message de l’Ordre des Ménestrels, société à laquelle elle souhaite 
adhérer.  
 
 Parvenus dans ma demeure, Catana,  prosternée implore mon pardon pour avoir failli dans sa tâche. Je la félicite 
au contraire de ses actes. Elle aussi souhaite sauver la baronne, mais je lui enjoins une tout autre mission. Rester sur 
place et protéger mon fils. Je préside un conseil de guerre, fait préparer mon expédition et en apprend plus sur 
malédiction qui pèse sur Mordini et sur la forteresse où il s’est établi. Si l’on parvient à le mener dans un temple consacré 
à une divinité bonne, nous pourrons mettre définitivement un terme à son simulacre de vie. Nous ferons au mieux, 
néanmoins notre principal objectif sera de soustraire mon épouse à son influence.  
  

Après un bref repos suivi d’une visite à mon 
héritier,  nous quittons  Valcroix alors que le soleil perce à 
peine les brumes matinales. Kalanar et Richard Tyligane 
sont venus nous renforcer. Nous voyagerons par bateau 
direction nord-ouest jusqu’aux confluents de l'Imerrine et de 
la Larme Je presse sans cesse les rameurs d’augmenter la 
cadence. Chaque seconde est importante. Gulgan leur 
apporte une aide précieuse. Au terme de notre remontée 
du fleuve, nous laissons nos consignes aux marins et nous 
enfonçons dans la forêt à la recherche du bastion du 
seigneur mercenaire. Après deux jours de progression 
ardue dans les contreforts montagneux, nos cauchemars 
refont surface. Deux loups funestes, démons ailés, limiers 
du mort-vivants nous prennent à partie. Les deux elfes 
brisent la ligne de défense alors que les féroces créatures 
se mettent à hurler et s’enfuient terrifiés. Afin d’éviter leur 
faculté à continuellement rompre le combat et s’en prendre 
aux individus esseulés, j’hurle à mes compagnons de tous 
se lancer au corps à corps au même endroit. La tactique se révèle payante et nous nous débarrassons des monstres. A 
quelques lieux de là, depuis une colline, il nous est loisible d’observer la citadelle. Adossée à une falaise le long d’un 
affluent de l’Immeryne, elle s’enfonce sous une vaste colline. N’étaient les larges rangées de meurtrières qui percent ses 
flancs à intervalles et les deux gardes de faction devant une porte métallique, on pourrait croire à une simple monticule 
boisé…. 

A suivre…. 
 

 


