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Nous, Rheavern, Grand Maî tre de la guilde,  Aewern Kormwell, Grand Maî tre du Chapitre 
de la Guerre, Gramak, Grand Maî tre du Chapitre du Loom, Martello de Gantalmo, Grand 
Maî tre du Chapitre de la Politique et moi-mê me, avons dressé  ce jour avec grande fierté  et 
satisfaction un bilan de l’anné e é coulé e pour notre guilde. Nous avons beaucoup investi, mais 
nos nouvelles routes et nos comptoirs devraient nous permettre de continuer à nous dé velop-
per. 
 
C’est alors que nous parlions des perspectives et des orientations straté giques futures à 
adopter que nous fûmes interrompus par notre secré taire Urwar. Un messager nous amenait 
une convocation à la prochaine assemblé e annuelle du Sé nat de la Constellation, où nous 
é tions dé signé s experts quant à l’affaire du portail d’Ashragor. Nous dé cidâmes d’accepter 
l’invitation à l’unanimité . Enfin une perspective de repré sentation au Sé nat ! 
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La veille de notre dé part pour Port Concorde, où se tiendra l’assemblé e du Sé nat, nous reç û-
mes une missive de Jörn Ulbek, Sé nateur de la Guilde du Fer de Schaal. Ce dernier nous aver-
tissait d’un sombre complot contre le Sé nat sans se montrer plus pré cis. Il nous donnait ren-
dez-vous à Port Concorde. 
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Nous sommes arrivé s ce matin à Port Concorde. Bien que les sé nateurs ne soient pas encore 
tous sur place, la ville est dé jà en effervescence.  Nous avons profité  des trois jours nous sé -
parant du dé but des dé bats pour nous loger à l’Auberge des Rivages, dans le Quartier des 
Ambassades et pour visiter la ville : Sanctuaire du Premier Pas, Mé morial de la Constella-
tion (où Aewern et Gramak ont dormi et rê vé  de l’Astramance qui semblait les appeler), 
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Guilde du fer de Schaal, Quartier du Né goce, Temples, Ambassades… Le pauvre Martello 
recherche dé sespé ré ment Darka Khan, mais les Ashragors de l’ambassade n’ont pas l’air en-
clins à lui fournir le moindre renseignement. 
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L’ouverture de l’Assemblé e du Sé nat a é té  dé calé e en raison du retard d’un navire transpor-
tant une quarantaine de sé nateurs. Né anmoins, la plupart des autres é tant arrivé s, je suis 
parvenu à me faire inviter dans une soiré e afin de « tâter le terrain ». Alors que les ré jouis-
sances battaient leur plein, des monstres humanoï des – des zombis, en fait – firent irruption 
dans la piè ce et entreprirent de massacrer mé thodiquement les convives. N’é tant armé  que 
d’une dague d’apparat, je ne dû mon salut qu’à la fuite, dans une panique gé né rale. J’appris 
plus tard que le navire attendu ne comptait parmi ses passagers et son é quipage que des 
zombis qui, à peine le pied sur le quai, avaient attaqué  les badauds venus les accueillir. Mar-
tello et Aewern, qui é taient sur place, durent se battre pour sauver leur vie. Les zombis, en-
touré s d’une aura obscure et exhalant une brume blanchâtre, eurent tôt fait de se ré pandre 
dans toute la ville, semant la terreur et la mort. Rheavern et Gramak eurent aussi à les af-
fronter. Alors que Martello montait sur le navire et s’emparait du livre de bord au pé ril de sa 
vie et au prix d’un magnifique plongeon, Gramak et moi durent é liminer un Jörn Ulbek trans-
formé  en zombi qui nous avait attaqué  à l’auberge. Aewern et Rheavern s’employè rent toute 
la nuit à aider les milices de la ville à se dé barrasser des morts vivants meurtriers. Au matin, 
la ville en é tat de choc dé nombra ses pertes : 260 morts et plus de 600 blessé s, sans compter 
les infortuné s zombis, dont les restes furent inciné ré s. D’aprè s le livre de bord et une visite de 
Martello à l’enquê teur chargé  de l’affaire, les zombis avaient é té  ensorcelé s à l’aide de loom 
noir peu de temps aprè s leur dé part de Port Franc. Une personne au moins é tait resté e vi-
vante, claquemuré e dans la cambuse, mais nous n’en trouvâmes aucune trace. 
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Cet aprè s-midi, l’Assemblé e pré sidé e par Son Excellence Uthman Shah s’est ouverte aprè s 
cinq minutes de silence (relatif) à la mé moire des tré passé s de la nuit. Sitôt aprè s que les 
nouveaux sé nateurs eurent prê té  serment, l’Assemblé e se transforma à notre grand effroi en 
vé ritable pé taudiè re ! Les sé nateurs, relevant leurs robes, courraient en tous sens pour mieux 
rallier les uns et les autres à la cause de leur consortium. Quel manque de dignité  ! Soudain, 
Martello aperç ut Darka Khan et s’empressa de la convier à un dî ner intime… Elle accepta, 
mais je pré sume que ce n’é tait pas sans arriè re-pensé e. Je ne sais trop que penser de cette trè s 
belle femme… Ashragor. 
 
Aprè s la session, nous rencontrâmes Andrea di Valentino, Pré sident d’Honneur du Sé nat et 
ex-mentor de feu Jörn Ulbek. Le vieil infirme tourna en dé rision la thé orie du complot de Jörn. 
Nous n’apprî mes rien d’autre que le nom de la compagne de ce dernier : la Kheyza Karvalë  la 
souriante. Pourquoi tant de lé gè reté  de la part de son Excellence di Valentino ? Karvalë  nous 
confirma que Jörn s’é tait montré  inquiet ces derniers temps, qu’il s’é tait beaucoup renseigné  
sur sa guilde et avait consulté  des ouvrages de droit constitutionnel et pé nal. Malheureuse-
ment, il ne s’é tait pas, par prudence sans doute, plus confié  à son amie. À l’occasion, nous 
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apprî mes que la branche des Marches de Gambes avait fait sé cession de la Guilde du Fer de 
Schaal pour former la Guilde du Fer de Gouffre. Finalement, nous rendî mes visite à Jaad 
Longuemains, le pè re de Jörn, à la Guilde du Fer de Schaal. Nous n’apprî mes rien de plus, 
mais nous avons trouvé  un appui en la personne de Jaad. 
 
Pendant ce temps, Martello le galant recevait Darka Khan dans un salon privé  de l’Auberge 
des Rivages, sous la surveillance, au plus grand dam de Martello, de deux templiers ! Il ap-
prit que sa belle serait dé fenseur de la cause Ashragor dans l’affaire du portail et officieuse-
ment dans celle des zombis. En ville, les Ashragors sont considé ré s comme responsables, quoi 
que tout cela manque de finesse et ressemble à un coup monté  pour discré diter la Maison. 
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Tandis que Martello et moi-mê me nous rendions à l’assemblé e sé natoriale avec le sentiment 
d’ê tre suivis, Aewern enquê ta dans les auberges de la ville pour dé terminer si un voyageur 
é tait arrivé  le jour du massacre. Il y rencontra un templier Ashragor du nom de Hrtagh qui 
poursuivait le mê me but, sans doute pour le compte de Darka Khan. Sa proposition de colla-
boration resta sans suite. Suivi lui-aussi, Aewern alpaga l’agent peu habile qui lui avoua 
travailler pour le sé nateur di Valentino. Ce dernier nous ayant dé jà paru louche, Rheavern 
espionnait de son côté  son infirmiè re et Karvalë  la souriante. Il ne remarqua qu’une nouvelle 
visite d’Anto à Karvalë . Il apprit auprè s d’elle que l’homme é tait en fait un lointain cousin. 
 
Au sé nat, Martello demanda à Darka Khan quel mage é tait susceptible de lancer un sortilè ge 
de l’ampleur de celui qui avait transformé  é quipage et passagers d’un navire en zombis. Elle 
ne put citer tous les sorciers qui en é taient capables. Pendant ce temps, les guildes ayant 
perdu des sé nateurs dans la tragé die proposaient leurs remplaç ants, tandis que les intrigues 
se poursuivaient pour l’attribution des positions dans les commissions.  
 
Nous devions l’aprè s-midi té moigner devant la Commission de la Porte Noire. Auparavant, 
Aewern signifia au sé nateur di Valentino que nous n’appré ciions pas sa surveillance. La 
commission, composé e de dix membres, é tait pré sidé e par Uthman Shah en personne. Il se 
ré vé la faible et influenç able à cette occasion, une brè che à exploiter dans le futur ! Di Valen-
tino assista é galement au dé bat, se faisant comme à son habitude passer pour plus sé nile qu’il 
n’est. 
 
Au soir, nous nous sé parâmes. Martello alla rendre à nouveau visite à Jaad Longuemains. Ce 
dernier lui apprit que trois sé nateurs de sa guilde avaient pé ri lors de la tragé die et que le 
quatriè me et dernier avait rejoint les sé cessionnistes de la Guilde du Fer de Gouffre. Par un 
heureux hasard, Aewern et moi nous é tions rendus au siè ge de cette guilde dans l’espoir de 
dé couvrir le lien avec Jörn Ulbeck. On nous dirigea sur Gülwenn Rougearmure, justement le 
sé nateur survivant. Il nous ré vé la que la scission entre les deux guildes avait é té  arrangé e à 
l’amiable. Plus troublant, alors qu’il souhaitait discuter des opportunité s ouvertes par la 
scission avec ses collè gues sé nateurs sur l’Étoile des Dé couvreurs, on l’avait changé  de na-
vire au dernier moment, ce à quoi il devait sa survie. Il nous orienta vers la Commission du 
Protocole, responsable des listes de passagers des bateaux. 
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Pendant que nous é tions au sé nat, Aewern s’est rendu ce matin à la Commission du Proto-
cole, mais on lui a refusé  l’accè s aux listes de passagers. Il a é galement interrogé  les marins 
sur les possibilité s d’attaque de la ville par voie maritime. C’est alors qu’il rencontra un 
groupe mené  par un noble Venn’Dys à la recherche du mysté rieux passager de la cambuse de 
l’Étoile des Dé couvreurs. Que voilà une affaire qui inté ressait du monde ! À son retour, Ae-
wern constata un sentiment anti-Ashragor croissant en ville. 
 
Au sé nat, les nouveaux sé nateurs dé posè rent un recours en annulation auprè s de la Commis-
sion Juridique pour protester contre l’attribution des positions qui s’é tait faite sans eux. Ils 
eurent le lendemain gain de cause, ce qui eut pour ré sultat de nous forcer à re-té moigner de-
vant la Commission de la Porte Noire, qui n’avait, cela va sans dire, pas changé  dans sa 
composition… 
 
Au repas de midi, nous eûmes la bonne surprise d’ê tre appointé s enquê teurs officiels du Sé nat 
par André a di Valentino lui-mê me. Comme quoi il faisait le sourd mais gardait le bras long… 
Nous profitâmes du privilè ge pour nous faire livrer les listes de passagers par la Commission 
du Protocole. Nous constatâmes que Gülwenn Rougearmure é tait enregistré  sur deux navi-
res. Nous en dé duisî mes que cela avait permis à quelqu’un, sans doute un sorcier, de monter à 
sa place sur l’Étoile des Dé couvreurs. Nous obtî nmes le nom du responsable de ce change-
ment d’affectation : Anzilaprannkar. Cet Ashragor obè se et mal à l’aise nous avoua avoir é té  
payé  par Ragnar Rafarnsson, sé nateur de la Guilde du Marteau, pour opé rer la substitution. 
 
Je quittai mes compagnons pour me plonger tout l’aprè s-midi dans les ouvrages de droit cons-
titutionnel é tudié s par Jörn Ulbeck au Mé morial de la Constellation, tandis qu’ils allaient 
rencontrer Rafarnsson. Celui-ci avoua la corruption, mais argua qu’elle é tait uniquement 
destiné e à empê cher Rougearmure de recruter ses amis sé nateurs dans la Guilde du fer de 
Gouffre. En effet, cette derniè re ayant pour plan de constituer un nouveau consortium au 
sé nat, cela aurait affaibli le consortium du fer et des mé taux dont la Guilde du Marteau fai-
sait partie. Pas entiè rement convaincus, nous montâmes la garde devant chez lui quelque 
temps, mais sans ré sultat. 
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Au matin, Rheavern rendit visite à André a di Valentino. Il apprit alors que Rougearmure 
avait é té  victime dans la nuit d’une agression mortelle… À l’auberge, je fus contacté  par An-
to Arrodan, qui, craignant pour la vie de Karvalë , voulait que nous mettions en scè ne un faux 
enlè vement destiné  à la soustraire à l’attention des comploteurs. Bien que flairant un piè ge, 
j’acceptai pour que nous voyons enfin se dé voiler nos ennemis. 
 
Martello é changea ses vê tements avec Karvalë , qui put ainsi se faire passer pour lui. Aewern 
et moi-mê me l’accompagnè rent jusqu’à un cotre loué  pour l’occasion par Gramak. Nous 
avions la sensation d’ê tre observé s, bien que Rheavern nous affirmât que personne ne nous 
suivait. Pour brouiller les pistes, nous naviguâmes jusqu’à un village de pê cheur à trois heu-
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res de Port Concorde, puis revî nmes en laissant croire que nous y avions dé barqué  Karvalë . 
Au lieu de cela, nous la laissâmes à la garde de Gramak, sur le cotre à quai. 
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Je me suis rendu ce matin au Sé nat où Berthold Grimsson, le gardien du mé morium, m’a ap-
pris que la scission avait fait perdre à la Guilde du Fer de Schaal un sé nateur et que la Guilde 
du Marteau, avec ses deux sé nateurs, devenait dé sormais plus puissante au sein du Consor-
tium du Fer et des Mé taux.  
 
Pendant ce temps, Martello et Aewern, qui flânaient en ville, surprirent une conversation 
devant la Commission du Protocole. Anzilaprannkar ne semblait pas ê tre sorti de son bureau 
depuis la veille. Brandissant leur laisser-passer, ils forcè rent la porte de l’Ashragor et le dé -
couvrirent pendu… Un mot é crit de sa main et incriminant sa maison dans l’affaire des zom-
bies fut retrouvé  sur son bureau. Martello et Aewern s’assurè rent de la discré tion du secré -
taire et maintinrent l’affaire secrè te pour ne pas encourager le sentiment de psychose anti-
Ashragor ambiant. 
 
Martello pré vint directement Darka Khan, qui proposa qu’on lui amè ne le cadavre à la nuit 
tombé e dans l’ambassade Ashragor. Ce qui fut fait. Le Grand Prieur Sharam Begh eut tôt 
fait de le faire parler d’au-delà du voile des té nè bres. Anzilaprannkar ré vé la à notre grande 
surprise qu’il s’é tait bien suicidé . Gardian Ceredian, de la Guilde d’Almara, l’avait payé  pour 
faire monter à bord de l’Étoile des Dé couvreurs un agent d’Ashragor du nom de Varchak. Il 
nous dé crit l’homme et Aewern obtint l’autorisation de le rechercher en collaboration avec 
Hrtagh. Darka Khan nous demanda de dissimuler le mot d’Anzilaprannkar. Martello, d’abord 
opposé  à cette idé e, finit par s’y ré signer. Devant la froideur renouvelé e de la belle Ashragor, 
il alla noyer son dé sespoir dans une taverne où il eut la surprise de retrouver Anto jouant 
aux é checs. Il se ré veilla le lendemain dans sa chambre sans aucun souvenir de ses libations 
de la nuit… 
 
Pendant ce temps, Rheavern et moi-mê me allâmes surveiller la demeure de Ragnar. Nous 
surprî mes un homme masqué  escorté  de deux gardes en train de sortir de chez lui. Malheureu-
sement, ils nous repé rè rent et se mirent à l’abri dans la maison. 
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Aprè s cette nuit agité e, Gramak dé cida de se reposer au Mé morial de la Constellation, où il 
rê va à nouveau de l’Astramance.  Cette derniè re l’appelait afin qu’il accomplisse son destin. 
 
Le tocsin et de la fumé e attirè rent Aewern sur le port, où un entrepôt flambait. Il y retrouva 
Hrtagh, qui venait de laisser é chapper Varchak. Tout en aidant à circonscrire le sinistre, 
Aewern apprit qu’un nouveau mendiant avait sé journé  dans la rue. Personne ne put cepen-
dant le lui dé crire. De plus, de nombreux riverains avaient ressenti un malaise avant le dé but 
de l’incendie, comme si de la magie é tait à l’œuvre. Les autres membres du groupe se disper-
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sè rent aux points straté giques de la ville afin de s’assurer que l’incendie n’é tait pas une di-
version. 
 
L’aprè s-midi, Aewern et Rheavern recherchè rent Varchak en parallè le avec les Ashragors. Ils 
croisè rent sa piste et en dé duisirent qu’il se rapprochait du port pour s’enfuir. Pendant ce 
temps, je recherchai au Mé morial de la Constellation des renseignements sur la Guilde 
d’Almara, qui nous avait confié  notre premiè re mission au sein de la Guilde des Mille Che-
mins, celle-la mê me qui nous avait valu tant d’aventures… et notre cé lé brité . 
 
Le soir, Martello dî na avec Anto, qui lui ré vé la son appartenance aux services secrets du Sé -
nat. Il nous avait observé , trouvé  compé tents et dé clara nous faire toute confiance. 
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Aidé s de Pilou, le chien de Gramak, nous retrouvâmes Varchak, prê t à embarquer. Nous 
l’interceptâmes non sans peine mais, aprè s l’avoir blessé , nous le livrâmes à Darka Khan. Il 
nous apprî t alors son vrai nom, Bohumil Luraj, et avoua qu’il é tait un sorcier du Noir Cou-
chant adorateur d’Ashragor. Un certain Xelschtultpiotl, de la Guilde d’Almara, encore elle, 
l’avait payé  pour transformer en zombis tous les occupants du bateau pour la plus grande 
gloire d’Ashragor. Darka Khan voulut garder l’existence de Bohumil secrè te, mais nous en 
fî mes part à Andrea di Valentino. Ce dernier nous avoua finalement la cause de son accident. 
Il se renseignait sur les services secrets du Sé nat et pensait qu’ils é taient noyauté s par les 
Ulmè ques et les Kheyzas – contrepartie de leur aide à la naissance des guildes. Mais il croyait 
é galement qu’une autre entité , exté rieure aux maisons et aux guildes, bé né ficiait des informa-
tions des services secrets. Ces dé couvertes lui valurent d’ê tre poussé  dans les escaliers du pa-
lais du Doge… 
 
Rheavern, en bon Kheyza, alla immé diatement renseigner Anto, qui le remercia é videmment 
et lui assura qu’il saurait s’en souvenir. 
 
L’aprè s-midi, Aewern et Rheavern dé couvrirent que des prê cheurs anti-Ashragors sé vissaient 
sur le port. L’un d’eux, un Venn’Dys, é tait particuliè rement vé hé ment. Averti, je fit taire le 
maraud à l’aide de ma Voix acide et retournai la populace d’un discours mé morable. Un autre 
prê cheur autochtone parlait de rê ves où les Ashragors envahissaient Cosme. Son calme et son 
accent de vé rité  attiraient moult auditeurs. Aewern le suivit et assista à son enlè vement par 
des hommes qui se ré vé lè rent travailler pour Anto. Trois mages ulmè ques purent dé terminer 
que ces rê ves lui é taient envoyé s depuis Nocte par magie et l’en dé livrè rent. 
 
Pendant ce temps, Rheavern avait repris la surveillance de la demeure de Ragnar. Il put 
cette fois-ci suivre l’homme masqué  jusqu’à la taverne du Porc Éventré  où ce dernier ren-
contra le noble Venn’Dys qui nous avait affirmé  rechercher Varchak quelques jours plus tôt. 
L’homme masqué  n’é tait autre que Ragnar lui-mê me. À la sorti de la taverne, ce dernier fut 
mordu par un serpent que Rheavern transperç a d’une flè che. Ragnar fut sauvé  in extremis 
par Rheavern qui le transporta jusqu’à notre auberge.  
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Il nous avoua alors que la scission de la Guilde du Fer de Schaal menaç ait de faire é clater le 
Consortium du Fer et des Mé taux. Alors qu’il ré flé chissait à un moyen d’affaiblir la Guilde du 
Fer de Gouffre, Ketzol Derkzil, sé nateur de la Guilde des Mille Peuples, se pré senta opportu-
né ment avec un plan. Il s’agissait d’assassiner les sé nateurs du Fer de Schaal et de faire accu-
ser ceux du Fer de Gouffre. Pour cela, Derkzil devait recruter par l’intermé diaire de la Guilde 
d’Almara un assassin qui se serait embarqué  à Port Franc avec les sé nateurs. Nous arrê tâ-
mes Derkzil sur-le-champ et le remî mes aux autorité s sé natoriales. Il fut trouvé  mort empoi-
sonné  le lendemain dans sa cellule, mé tamorphosé  en homme-lé zard. 
 
L’enquê te ayant dé montré  que les Ashragors n’é taient pas les instigateurs de ce complot, le 
Sé nat les lava officiellement de tout soupç on. De mê me, la commission d’enquê te sur la Porte 
Noire ne put que fé liciter cette maison d’avoir accompli sa quê te des origines. 
 
Alors que nous fê tions notre succè s, nous reç ûmes la visite d’Andrea di Valentino. Il nous 
apprit tout d’abord que notre guilde verrait sié ger à la prochaine assemblé e du Sé nat son 
premier sé nateur, ce qui nous causa à la fois une grande fierté  et un soucis : qui dé signer pour 
repré senter notre guilde ? Par ailleurs, di Valentino nous enjoignit d’aller à Port Franc, 
poursuivre notre enquê te afin de remonter la piste de Ceredian et Xelschtultpiotl. Nous ac-
ceptâmes… avec pour idé e d’en profiter pour faire un pè lerinage auprè s de l’Astramance. 
 
Pour terminer, Martello se vit offrir la plus belle des ré compenses puisque Darka Khan lui 
avoua enfin son amour. 
 


