Mon très Cher Père Keldron,
Je me permets de vous écrire pour vous donner de mes nouvelles. Je suis bien arrivé à
Fagnolles. Nous défendons actuellement un fortin qui ne ressemble plus qu' au
fantôme de ce qu'a du être sa splendeur d'antan.
Nous sommes encerclé par des hordes de barbares sans cesse plus nombreuses et plus
cruelles. Le groupe que nous avons montés avec mes amis d'enfance (souvenez-vous de
Moloï, Malicia, Hazeem et Kyrlian) semble parti sur de bonnes bases, un seigneur de
la famille Licorne nous ayant même fait l'honneur de nous rejoindre.
Au moment même où je dicte cette lettre au scribe que j'ai grassement payé nous ne
savons pas combien de temps durera notre répit. Peut-être serons-nous tous morts dès
demain si des renforts n'arrivent pas. Les cadavres jonchent le sol et salissent les
douves, la pression barbare ne nous permettant pas d'offrir à ces braves une sépulture
décente.
J'ai rencontré beaucoup de monde ici et les cultures semblent savoir se rencontrer sans
trop de heurts bien que nous comptions ou plutôt que nous avions compté dans nos
rangs également de tristes sires, dont le compte fut précipitamment réglé par des
personnes possédant un sens de la justice plutôt personnel. Je me demande d'ailleurs
s'il valent mieux que ceux qu'ils ont tués. L'avenir nous le dira sans doutes.
Je n'ai pas tout compris du jeux politique (ou jeu de massacre ??) qui se déroule ici.
Tous semblent terrifiés devant les barbares et on le serait à moins. Plusieurs clans
semblent se disputer nos dépouilles, la nourriture semble être leur principale
motivation, cependant un mal plus pernicieux doit se trouver à l'origine de tout ceci.
En effet, de nombreuses créatures deux fois mortes sont venus tâter de nos lames, les
barbares ne peuvent pas être à l'origine de ce mal et le clergé d'Astaghar semble
patauger dans sa quête d'une explication rationnelle à ce problème.
J'espère qu'en Lorion les choses vont mieux qu'ici et que vos pensionnaires se portent
bien. Dès que mes moyens me le permettront, je vous ferais envoyer un don substantiel
afin qu'ils puissent faire face à la dure vie d'orphelin que j'ai moi-même connue.
J'ai juste une petite requête, pourriez-vous dans notre région d'origine faire une petite
recherche sur une bande d'orc utilisant des carreau d'arbalète empoisonnés et qui
auraient surpris de brigands originaire de chez nous dont l'un répondait au nom de
Karl ?
Je vous dit au revoir et espère que la fête du cycle de Mirha s'est bien déroulée chez
vous aussi.
Bien à vous,
Kern Mardil.

