La Vengeance de LUUIIIII

Ainsi se pavanaient nos héros en leur château, faisant preuve de forte générosité envers leur peuple sans cesse plus nombreux. En effet malgré le problème d'Aprebaie réglé nombre d'anciens citoyens de cette citée devant l'étendue du désastre et la  mansuétude de ces nouveaux dirigeants décidèrent de rester à Fort Freyl où une cité forte de 5 000 habitants s'élevait peu à peu.
Mais le destin taquin comme aurait pu le dire Hassan s'apprêtait à rappeler à certains les errements de leur passé presque oublié...

On découvrit bientôt qu'un meurtre horrible avait eu lieu une nuit, une femme avait été assassinée pendant son sommeil, on lui avait volé ses yeux... Mais on trouva un œil dans un bocal sur l'étagère. Il ne vint à personne l'idée de vérifier la couleur des yeux de la dame, ce n'était pourtant pas celle de l'œil du bocal.
La nuit suivante un vieillard fut retrouvé éventré dans la rue et un rapide examen révéla que  son cœur lui avait été pris. On retrouvait celui-ci dans un bocal sur une table dans sa maison.
Tout en essayant d'étouffer l'affaire les héros mirent en place des patrouilles de gardes auxquelles ils prirent personnellement part et partir chercher conseil auprès de leur voisine Nécromancienne (celle là même qu'ils avaient tenté d'occire sans succès lors de leur première rencontre). Personne ne connaissait de rites nécromantiques de ce type mais la nécromancienne qui avait remarqué qu'il s'agissait  de morceaux de hobbit premier choix décida d'en faire un clone histoire de voir de quoi il retournait (et puis ça l'amusait bien cette histoire, elle adore ces nouveaux voisins, ils  arrêtent pas de déconner).

Tout proche du lieu du troisième meurtre certains de nos héros (mais je me rappel plus lesquels) aperçurent une silhouette et la coursèrent (pour info ce fut un pied qu'on retrouva, poilu de surcroît).
Alors que la poursuite avait emmené notre vaillant héros loin de la  protection de ses hommes, il se prit un carreau dans le dos. La suite est confuse dans ma mémoire mais il en reste quelques indices : nos héros ne furent pas loin de se faire délicieusement assassiner par leur ennemi qui s'avéra être double. Au point qu'ils purent se demander un moment s'ils n'étaient pas victime d'une hallucination avant de comprendre que la gentille créature qui venait à nouveau de leur planter un couteau dans le dos était leur grande amie du coin, leur doppleganger préférée. Après un mort et un coma, la demoiselle une fois de plus décampa (même en vers je suis sûre que ça les énerve...).

Enfin, nos courageux et décimés aventuriers n'avaient pas tout perdu, il leur restait le cadavre de l'arbalétrier qui n'était autre que l'As de Carreau, rencontré il y a longtemps au passage de Slérotin.
Une conversation avec son âme et un sort de localisation des objets (pratiqué sur les si particuliers empennages noirs et rouges) apportèrent des réponses comme des interrogations.
La demoiselle avait des raisons particulières d'en vouloir aux PJ, il s'avéra que sa sœur n'était autre que Hélène l'ex-femme de Zardisk que nos jeunes amis avaient amicalement occise (vu qu'elle avait tentée de s'approprier le contenu du convoi sans dire :  'SVP' qui est, comme chacun le sait, le mot magique). Cependant un mystérieux maître, l'avait engagée et payé pour ce boulot dont elle ne savait par ailleurs rien de plus...
Pendant ce temps là, The Nécromancienne en avait fini avec son légo bio et reconstitué un hobbit de belle facture (quelques centaines de po, pas plus). Quelle ne fut pas la stupeur des plus anciens (Lea, Solune, Korun) en reconnaissant Kassosh Karott, leur compagnon hobbit d'antan.

Son esprit semblait avoir assez mal supporté l'épreuve mais il  réussi à expliquer qu'après leur départ de Fort Kendall, des assassins au service des esclavagistes avaient commencé chaque nuit à abattre les dirigeants du fort, il avait alors tenté de fuir avec d'autres mais dans la  forêt, un groupe d'esclavagistes les avait capturés. Plus récemment alors qu'il avait réussi à fuir de sa captivité et était de retour à Puysenar, il fut drogué et capturé. A son éveil, il vit qu'on l'emmenait dans les Cavernes du Chaos ! Là, un individu imposant dans une énorme armure démoniaque vint le torturer chaque jour pendant 16 jours en lui répétant sans cesse 'Avoue ton crime,traître !  Qu'as tu fais ? Sais tu ce que tu mérites etc...' Kassosh ne sait pas de qui il s'agit mais il lui a semblé un peu atteint.

Enfin, la piste semblait mener à nouveau aux cavernes du chaos et la toile s'y resserrer. Aussi, nos héros n'étaient-ils pas pressés d'obtempérer devant provocation si évidente et piège si puant.
Mais leur mystérieux ennemi savait taper là où ça fait mal et après qu'un démon gigantesque ai rasé un pâté de maison entier, un golem de pierre complet (cadeau de leurs alliés de Faucongris) et la barbe de Crok (avec les dent, la mâchoire et le pariétal droit ce qui lui aéra les neurones mais lui coupa le souffle), ils se décidèrent à se jeter dans la gueule du loup.
Conscient du danger, ils se préparèrent et observèrent longuement de façon à opérer une frappe chirurgicale par surprise... C'était sans compter les tentatives d'infiltration discrètes de Cliker qui réussi à se faire repérer immédiatement par de simples gardes kobolds (il pensait pourtant bien être invisible et marchait au plafond). Sa fuite éperdue finit par un coma dans les bras d'Hassan alors qu'un acide des plus vils continuait de lui ronger les os, il grogna comme excuse qu'un ogre démoniaque lui avait tiré dessus avec son trident magique... Le méchant en question semblait bien être le démon dont Hassan péta le joli pont, encore un vieil ennemi, que leur réservait-on ?

Faisant preuve d'adaptation et de capacité à passer d'un plan médiocre à un plan totalement foireux, nos  vaillants héros décidèrent alors de commencer doucement par les cavernes latérales, moins luxueusement pourvues en monstres afin de dératiser méthodiquement, chacun son tour, dans l'ordre des Dés de Vie et les poules seront bien gardées.
Si les bugbears du débuts (tiens leurs anciens alliés !) furent croustillant et leur chef troll cuit à point, ces @#=& de mort de monstres ne respectent décidément rien puisqu'ils envoyèrent alors des kobolds ! Régression dans les DV, blasphème, on allait leur montrer ce qu'il en coûtait ! Ahh, les sales créatures non-réglementaires, voilà t-y pas qu'elle se précipitaient en vagues successives sur les corps musclés, huilés et athlétiques de nos beau héros pour faire rien qu'à essayer de les électrocuter avec l'énergie du désespoir d'un irradié ! Les vils monstres kamikazes aidés de l'Ogre démon, d'une archère (tiens le retour de Markessa la Verte, l'amnésique que Zabeille avait hébergé), du chef Kobolds et de LUIIII en armure démoniaque et masse mixeur (tout ceci n'est pas cité dans l'ordre des DV et ce qui n'est certes pas très orthodoxe) mirent à genoux nos héros... Le plan n'avait pas été respecté et voilà le résultat.

2 Héros réussirent à fuir tandis que les autres finirent entre les mains du sadique qui leur réservait à peu près le même traitement qu'à Kassosh à la différence que le fou furieux considérant sa victoire consommée daigna leur révélé son identité afin de parfaire sa vengeance.
Lui, AK KRABAR, paladin déchu qu'on avait laissé seul face aux esclavagistes, abandonné par ses compagnons d'armes et même son dieu quand le moment était venu, lui qui avait souffert milles morts entre les mains d'un esclavagiste pervers. Lui qui avait du faire semblant de pactiser avec l'ennemi pour retrouver sa liberté, lui qui avait du sacrifier son âme et emprisonner son corps pour l'éternité dans cette armure pour avoir la puissance de changer son destin refusé par les dieux. Lui enfin qui cherchant à retrouver ses anciens compagnons d'armes pour les délivrer de l'esclavage et les enrôler dans sa croisade contre les esclavagistes, s'était aperçu qu'ils étaient bien libre après avoir suivi toute la piste de leur périple, qu'ils étaient riches et puissants mais qu'ils avaient oublié et abandonné le peuple de Fort Kendall, oublié et abandonné la lutte contre les esclavagistes, oublié et abandonné leur ancien compagnon AK Krabar. Mais il  allait leur rappeler, par la douleur et le deuil, la cruauté du monde et leur devoir, leur dette envers lui... Ils avaient commencé un travail et ils devaient le finir où ils mourraient tous et AK s'en chargerait lui-même, Ahhaha, HAHAHAAHHHH (avec un filet de bave sous le heaume scellé à jamais).

Tout ça allait mal finir lorsque les survivant et Jallarzi 'je suis de tous les sauvetages' arrivèrent enfin pour faire l'attaque chirurgicale par surprise qu'on avait loupé la première fois et mettre en déroute et en fuite AK, dit 'Je reviendrai'.
Ambiance de calme après la tempête et nos Valeureux, meurtri dans la chaire et surtout l'orgueil rentrent dans leur chez eux pour apprendre que Hassan serait parti avec une centaine de citoyens pour une mission de repeuplement d'Aprebaie. Encore un coup  de la copine Doppleganger qui ne rate pas à chacune de ses apparitions de mettre en rage Hassan et encore plus quand elle usurpe son identité.
Un émissaire des esclavagistes rencontre discrètement le groupe et leur propose un marché : si les héros restent calmes, les prisonniers seront bien traités et ils  seront rendus au rythme de 1 par an, sinon leurs têtes seront expédiées par magie à leur famille. Les héros font mine d'acquiescer même si leur intention et à présent d'éclater la tête du réseau des esclavagistes. Après quelques hésitations, ils laissent l'émissaire repartir en gage de leur bonne fois.
M'est avis que s'ils avaient su qu'il s'agissait de leur doppleganger préféré, ça aurait été plus délicat...

