
La Voie du rôdeur

Introduction

La mort... seule la mort était présente tout autour de 
Tarok.  Alors  même  qu'il  décochait  flèche  sur  flèche,  la 
vague d'abominations aussi bien ailées que terrestres ne 
bronchait  pas.  Il  ne  ressentait  absolument  aucune  pitié 
pour ces êtres abjects qui n'en voulaient qu'a sa chair et 
ses organes. Pourtant, en temps que rôdeur, il avait prêté 
serment  qu'il  respecterait  chaque  créature  foulant  le 
même sol  que  lui  ou  respirant  le  même oxygène.  Mais 
ces...  choses  dont  les  cadavres  s'amoncelaient  sur  la 
colline où les dernier survivants de sont groupe c'étaient 
réfugiés  n'avaient,  d'après  lui,  aucune  parenté  avec  les 
animaux de la plaine de Tirisfal, car ses monstres n'étaient 
rien d'autre qu'une armée de démons libéré de leur plan, 
déchainés contre ceux qui s'opposent à leur maitre. Après 
la  chute  de  sont  énième  adversaire  Tarok  se  répéta  à 
nouveau  dans  sont  esprit  les  évènements  qui  l'avait 
conduit a ce carnage.



I-Le Massacre 
«Tarok? Tarok Delorn! Où diable est encore passé ce 

frangin de malheur?!»
L'homme qui venait d'adresser ces mots ce nommait 

Heris  Delorn,  un  homme  d'apparence  banale  qui  ne 
demandait qu'une simple vie de fermier dans la paisible 
campagne  qui  entoure  Windhill,  un  village  d'environ 
quarante  habitants  qui  ce  connaissaient  et  ce  saluaient 
dans  la  ruelle  qui  faisait  office  de  place  publique,  rue 
principale  et  de  marché  le  lundi.  Les  maisons  étaient 
constituées,  pour  la  plupart,  de  pierres  emboitées  et 
maintenues ensembles par un mélange de sable, de boue 
et de quelques autres ingrédients dont seul  les paysans 
d'Indartia avaient le secret. Les toitures étaient en chaume 
artisanale,  cella  faisait  des maisons à  la  fois  simples  et 
élégantes que les humains de l'an 20 après la fracture du 
monde et l'ouverture du Dark portal par le mage Medivh, 
appréciaient à leurs juste valeurs.

Le paysan, fouillait entre les tiges des graminées qui 
parsemait le champ familial, sachant que le cadet aimait 
ce reposer ici,  pensant ainsi  être à l'abri des regards et 
esquivant par la même occasion les corvées qui le révoltait 
tant.
 Mais  cette  fois  ci  celui-ci  ne  roupillait  pas:  il  était  au 
sommet de la colline avoisinante, un arc rudimentaire, des 
flèches  primitives  et  une  épée  en  bois  grossièrement 
taillée, en main. Il esquissait des passes d'armes avec le 
vent, qui semblait ce prêter au jeu de l'enfant de 19 ans et 
ébouriffait  ses cheveux en signe de touche, et couchant 
l'herbe  en  formant  une  silhouette  presque  humaine  en 
signe  de  défaite,  à  croire  même  que  cette  bourrasque 
obéissait a son adversaire... De temps en temps l'apprenti 
soldat rengainait son arme pour tirer une ou deux flèches 
dans une cible invisible, située à quelques mètres de lui; 
car les projectiles ne pouvaient gère aller plus loin sans 



empennage  ou  forme  aérodynamique.  Voyant  son  ainé 
approcher  à  grands  pas  et  pressentant  l'affrontement 
fraternel  il  préfèrera  mètre  ses  armes  a  l'abri  sous  un 
rocher présentant un interstice qui semblait prévus à cet 
effet. Une fois son trésor abrité il fit de nouveau face à son 
frère, cherchant déjà de quoi répondre aux accusations de 
celui-ci:
  « Tien salut Heris comment va-tu? Il essayait de paraitre 
aussi naturel et amical que possible.

– Tu  ose  me  demander  ça  alors  que  mère  vient  de 
m'obliger à faire ta part des travaux ménagers ?! Et 
bien je vais te dire comment je vais... je sens que je 
suis sur le point de me jeter sur toi et de t'arracher 
cette langue qui te permet de manipuler les autres à 
ta guise!

– Si tu y tien tant que cela qu'attend tu ? J'aurais été à 
ta place je n'aurais même pas chercher à discuter et 
je me serais jeté sur toi.

  Bien que plus jeune de deux ans et plus frêle, Tarok n'en 
était pas moins impressionnant, mesurant plus ou moins 
1m75 il n'hésitait pas à se frotter à plus fort que lui car ses 
véritables  atouts  n'étaient  autre  que  sont  agilité,  ses 
réflexes et sont incroyable capacité à prendre le temps de 
réfléchir et d'élaborer une stratégie en n'importes quelles 
circonstances. Son visage entier  exprimait  naturellement 
l'espièglerie,  ses  yeux,  d'un  vert  profond,  possédait  cet 
éclat  de  malice  que  seul  les  plus  grands  stratèges 
possédaient, après avoir conçus un plan qui leur semblait 
infaillible.  Cette  expression  était  accentuée  par  un  nez 
mince,une bouche qui formait un rictus de victoire et un 
menton discret. Ses cheveux châtains tombaient au niveau 
des omoplates et n'étaient jamais attachés.

– Tu  ne  serrait  pas  capable  d'attaquer  en  traitre... 
Repris Heris. Je te connais bien tu est mon frère, et tu 
a trop de sens de l'honneur et de respect de la vie 
pour l'ôter de cette façon.

– On ne peut donc rien te cacher n'est-ce pas? Bien... 
est-tu venu uniquement pour me faire la morale ou 



souhaite tu quelque chose ?
– Et bien mère veut que nous rentions à l'aurore tu le 

sais bien! Alors que fait tu encore ici? Je n'ai pas envie 
que tu soit le prochain à qui l'on retrouve le cadavre 
complètement mutilé et partiellement dévoré par on 
ne sais quoi

– Tien c'est  vrai  sa!  Cela  fait  presque 1  moi  que ses 
agressions  on  commencées  et  déjà  6  personnes  ce 
sont faites farcir par cette.... ou ces choses... et si je 
menait ma propre enquête?

– Tant que tu obéis à mère je pense que tu pourras le 
faire...

– Génial! Je m'y met dès cette nuit... et je les aurais!
– Tu était vraiment sérieux?!»

  Et,  aussi  tôt  les  derniers  mots lâchés,  ils  ce mirent  à 
courir à en perdre allène vers la ferme où les deux frères 
vivaient seuls avec leurs mère qui planifiait les finances.
  Comme  Tarok  l'avait  annoncé,  il  se  mit  à  réunir  les 
éléments dont ils aurait besoin afin de mettre sont plan à 
exécution  dès  l'aube  du  lendemain.  Après  les  diverses 
corvées dont il  était  responsable,  il  fit  un trou circulaire 
dans la toiture et,  suite à toute une journée de travaux 
intensifs,  il  finit  par  obtenir  un  observatoire  constituées 
d'une série de meurtrières et d'une plate-forme avec accès 
par une trappe d'où il pourrait espionner sans être vus de 
l'extérieur... simple mesure de précaution.

Dès la nuit tombée sur les champs, Tarok ce mit en 
position sur sont nouvel instrument. Il ne remarqua rien les 
trois  premières  nuits  malgré  sa  vue  perçante.  Mais  le 
quatrième jour, grâce au fait que les meurtrières laissaient 
mieux passer le son, des grognements sourds et intenses 
atteignirent  ses  oreilles,  suivis  des  plusieurs  hurlements 
inhumains  suivi  d'un  autre,  lui,  provenant  certainement 
d'une  femme,  qui  s'éteignit  bien  trop  vite  pour  que  la 
pauvre  victime  l'ai  décidée  :  Il  venait  d'assister  à  un 
meurtre rien que par le son, il  descendit et verrouilla la 
trappe derrière lui. Les plaintes qu'il venait d'entendre lui 
avaient glacé le sang. Il  ce sentait atrocement coupable 



d'avoir  assister  en  quelques  sorte  à  cet  homicide  sans 
avoir  eu  la  moindre  chance  de  venir  en  aide  à  cette 
personne. Il ne trouva pas le sommeil et ce tortura l'esprit 
pour le reste de la nuit.

***
  Le lendemain, il décida de révéler ce qu'il avait apprit à 
son frère qui réussit tant bien que mal à le persuader que 
ce n'était pas de sa faute et qu'il n'aurais absolument rien 
put faire.  Et  ainsi  pour le réconforter,  il  choisit  de venir 
avec  son  fraternel  chaque  nuits  afin  d'améliorer  les 
chances d'apercevoir une de ses créatures.
   « Mais pour le moment je veut...  Tarok hésita,  non je 
doit aller voir ce qui est arrivé à la femme que je n'ai pu 
sauvé.

– Très  bien...  si  tu  en  ressent  un  tel  désir  alors  je 
t'accompagne.  Mais  tu  sais  sans  doute  ce  qui  nous 
attend là-bas n'est-ce pas?

– Surement un tas de viande froide....
  Sur ses mots ils partirent en ville pour voir si quelqu'un 
avait déjà découvert quelque chose mais il semblait que la 
disparition soit passée inaperçue. Mais, alors que le soleil 
approchait  de  son  zénith,  signe  qu'ils  devraient  rentrer 
souper, un homme, surement un brave agriculteur, revint 
dans la rue, en sueur et les yeux écarquillés par la terreur, 
afin de s'adresser à qui voudrait bien l'écouter :

– Dans  mon  champ!  Dans...  dans  mon  champ  un 
cadavre affreusement découpé... pas ... pas une bête 
sauvage!

– Allons que ce passe-t-il ici?!
Cette voix venait du maire, qui sortait de chez lui, un 
morceau de pain dans la bouche.

– Dans mes récoltes!  Le fermier s'égosillait  et perdait 
son sang froid. Un corps humain!!!

– Mais voyons aucun de mes chères amis qui forment 
tous les habitants de ce village ne manque à l'appel.

  Déboulant  dans  la  rue,  Tarok  courrait  le  plus  vite 
possible, Heris le suivant comme il pouvait.



– Où?! Mais ou cela?! Lâcha le cadet qui perdait son 
calme à son tour.

– Tarok s'il  te  plait...  tu  va  encore nous attirer  des 
ennuis....

– Tien...  les  Delorn.  J'aurai  du  me douter  que  vous 
viendriez  fourrer  votre  répugnant  nez  dans  cette 
affaire! Le maire parlait sur un ton de haut dédain, 
et  de  dégout,  comme  si  il  parlait  de  mouches 
venant pondre sur un morceau de viande laissé à 
l'air libre. Mais... je voit que notre chère Christine ne 
c'est pas déplacée... quel dommage... elle aurait pu 
achever de pourrir ma journée.

– Vous,  le  prétendu sauveur  on vous cause pas!  Si 
vous étiez réellement notre maire vous auriez déjà 
agis contre ses assauts! Tarok ce retourna vers le 
paysan. Je vous en prie menez moi à la victime.

– Bien... je vais vous guider mais je refuse de ravoir 
ce spectacle sous les yeux... et d'ailleurs j'hésite à 
le présenter à une personne aussi jeune.

  Les deux frères suivirent le fermier qui les mena vers le 
nord-est du village, il expliqua que sa faux c'était plantée 
dans ce qu'il croyait être une taupinière ou une fourmilière 
voir même le cadavre d'un animal,  mais en écartant les 
céréales il vit le cadavre. Le temps qu'il décrive la scène ils 
étaient arrivés près du lieu du crime.

– C'était horrible... après tout vous n'avez qu'a vérifier 
par vous même. Il  ce situe à trente mètres,  droit 
devant.

– Merci à vous. Heris parlait  d'une voix profonde et 
sincère, je respecte le fait que vous ne vouliez plus 
voir cela, au revoir.

  En fouillant les récoltes à proximité du lieu indiqué par le 
propriétaire  ils  ne  tardèrent  pas  à  découvrir  le  corps.  

Mutilé était  un bien petit  mot pour montrer  ce qu'il 
restait de la personne : un monceau de chair, qui semblait 
avoir porté des cheveux d'un blond doré, les yeux avaient 
perdus  leurs  orbites  et  paressaient  vouloir  révéler  la 
dernière frayeur de leur ancien détenteur. La bouche était 



restée  sur  une  expression  d'extrême  douleur,  un  bras 
manquait à l'appel alors que l'autre ne ressemblait plu à 
un bras. Le buste, allongé sur le dos permettait encore de 
reconnaitre une silhouette féminine mais cela s'arrêtait là, 
pas moins de cinq ou six vertèbres avaient du être brisées 
afin d'obtenir un tel angle entre le torse et le bassin. Les 
jambes  formaient  des  virages  improbables  et  les  os 
devaient ressembler à des copeaux en les voyants ainsi. 
Tarok était répugné et avais du mal à soutenir cette vison, 
Heris  donna  un  coup  de  pied  au  corps  de  façon  à  le 
retourner. Le cadavre roula de côté et ce qu'il  virent les 
emplirent d'horreur , le buste avait une telle inclinaison car 
il n'y avait tout simplement plus aucune vertèbres : elles 
avaient toutes été arrachées!

– Quelle chose peut faire çà de sang froid? Impossible 
que  ce  soit  une  des  bêtes  qui  rodent  d'habitude 
dans nos forêts!

– Du  calme  Tarok...  après  ce  septième  corps 
atrocement  mutilé  je  compte  bien  faire  réagir  le 
bougre qui  nous sert  de maire  afin  de l'obliger  à 
réagir face à ce carnage! 

– Bien que je n'ai pas l'habitude de leur adresser la 
parole,  j'espère que les dieux t'écoutent et soient 
avec  toi,  car  si  tu  compte  faire  bouger  ce  vieux 
Harisson de sa maisonnette, il te faudra leur aide.

– Je n'aurais besoin de l'aide de personne, tu peut me 
croire,  car  si  il  ne ce décide pas à intervenir...  je 
l'offrirais  moi  même  à  ces  créatures,  et  vue  sa 
corpulence elle ne le refuserons surement pas!

– Bon  ceci  dit  il  nous  reste  une  autre  question  à 
étudier... bien qu'il soit sot Harisson sait ce qu'il dit 
quand  il  affirme  qu'il  ne  manque  personne  au 
village, il ne c'est jamais tromper dans le passé sur 
cette information.

– Tu à raison... mais le village le plus proche ce trouve 
à  plus  de  six  lieues  à  la  ronde,  je  ne  voir  pas 
comment elle aurait pue...

– Non  Heris!  Regarde!  Il  pointait  du  doigt  le  corps 



inanimé  plus  particulièrement  les  lambeaux  de 
vêtements encore visibles, Ces habits sont ceux des 
guérisseurs  de  la  ville  de  Lordaeron!,  réputés  les 
plus talentueux de leur art! Mais  cela ce trouve à 
trois jours à cheval d'ici!

– Je commence peut-être à entrevoir la scène... cette 
guérisseuse est venue suite à une demande dans un 
village voisin. Au bout de trois jours de cheval elle 
perd sa vigilance et elle ce fait ainsi assassinée.

– Non.... attend, plusieurs faits démontent ta version. 
Pour commencer si elle est venue à cheval... où est 
celui-ci?

– Il à dut prendre peur lors de l'attaque et fuir....
– Mais alors cela voudrait dire que notre magicienne à 

vue  venir  son  assaillant,  même si  sont  ordre  est 
spécialisé dans la magie curative,  on dit  qu'ils  ne 
manquent pas non plus de sorts pouvant massacrer 
sont ennemis. Elle n'aurait pas fuie comme ça mais 
aurait riposté

– Rien ne te prouve qu'elle n'est pas tombé de cheval 
à cet endroit précis...

– Alors  comment  expliquerais  tu  le  fait  que  ces 
jambes aient été fauchées comme ceci? Elle courait 
au moment où elle à été tuée! De plus après un si 
long  voyage,  une  personne  sensée  serait  rentré 
dans  notre  village  afin  de  chercher  l'hospitalité 
jusqu'au petit matin.

  Tarok pouvait voir que son frère ainé finissait par être 
agacé d'avoir un membre de la famille aussi perspicace et 
cherchant  toujours  à  obtenir  dès  le  début  une  solution 
parfaite. Sont ton ce fit plus ferme et l'on pouvait sentir la 
frustration monter 

– Quoi qu'il en soit... nous devons parler avec le maire 
Harisson au plus vite.

– Passe devant je te suit.»



II-La Chute de Windhill

Peu  après,  les  deux  compagnons  furent  de  retour 
devant la porte de la maison du maire, située à proximité 
du puits du village, qui servait de réserve d'eau potable à 
tous les habitants de celui-ci.

Heris  ce  tenait  sur  le  perron  alors  que  son  cadet 
préférais rester derrière lui, pressentant la confrontation à 
venir. Ils prirent tout deux une grande inspiration puis le 
plus ancien frappa trois coups secs qui firent résonner la 
porte.  Au bout d'un court  instant,  le  ventail  de la  porte 
s'ouvrit pour laisser entrevoir un regard féminin à travers.

« C'est pour quoi? Demanda-t-elle sèchement,
– Nous  venons  parler  à  votre  maris  madame,  nous 

voulons  le  voir  afin  de  parler  d'un  sujet  qui  le 
concerne en temps que maire de cette population.

– Très bien.... attendez une seconde.
  Elle  semblait...  enthousiasmée,  par  le  fait  que  deux 
jeunes hommes ce tenaient devant sa porte afin de parler 
politique  avec  son  époux,  mais  elle  s'exécuta  tout  de 
même.  Bien  qu'elle  avait  refermée  l'ouverture  dans  la 
porte, les deux frères entendirent le braillement, surement 
destiné  à  alerter  le  maître  de  les  lieux  de  la  présence 
indésirable de ses individus à la porte. Après un râle sourd 
venant  d'une  autre  personne  et  des  bruit  de  pas  lourd 
résonant  sur  le  parquet  intérieur,  la  porte  s'ouvrit  enfin 
totalement pour découvrir l'homme de la maison. Porte qui 
d'ailleurs,  tenta  en  vain  de  ce  refermer  aussitôt,  mais 
c'était sans compter sur le fait que Heris avait prévus ce 
mouvement de la part de son interlocuteur et avait placé 
son pied de façon à faire une cale pour celle-ci. Après un 
ou deux jurons étouffés derrière l'ouverture,  la  porte ce 
rouvris, dévoilant un M. Harisson qui ce forçait de sourire 
devant ces indésirables invités :

«  Tien  mes  chers  frères  Delorn!  Mais  que  me vaut 



cette  regrettable  venue? Ne me dites pas que Christine 
nous aurais quittée?!

– Rassure toi Harisson je ne te ferait jamais le plaisir 
de venir pleurnicher à ta porte... non ce qui me fait 
venir  concerne  une  septième  victime.  Une 
guérisseuse  de l'ordre  du  Victae,  qui  semblait  de 
passage dans la région.

– Je  m'en  doutait  à  propos  de  ta  mère  et  cette 
nouvelle perte est regrettable certes, si vous n'êtes 
venus  que  pour  cela  je  demanderait  au  père  de 
prier pour son âme lors de la prochaine messe et 
vous me laisserez peut-être enfin seul et tranquille! 
Sur ce, adieu!

  Se fut trop pour Tarok qui bouscula son frère et Harisson 
en ouvrant en grand la porte tout en faisant trois pas dans 
la maisonnée.

– Écoutez, dit-il son visage presque en contact avec 
son maire, si pour vous perdre quelques vies dans 
ce village ne représente rien alors vous ne valez pas 
mieux que ces choses dehors! Et si pour sauver ce 
village il suffisait de vous jeter à ces créatures? Il y 
aurais  une  ordure  en  moins  en  ces  lieux.  Les 
assauts  ce  font  de  plus  en  plus  proche  des 
habitations  bientôt  ils  entrerons  dans  chaque 
maisons  et  massacrerons  femme et  enfants  sans 
scrupules!  Votre  baraque  fait  d'ailleurs  une 
excellente  cible...  imaginez  ces  bestioles  entrer, 
tuer votre femme  de sang froid sous vos yeux et 
sans absolument pouvoir rien faire, avant de vous 
égorger  comme  un  vulgaire  porcelet.  Est-ce 
vraiment ce que vous voulez?

  Touché,  l'esprit  d'Hubert  Harisson  flancha  en  ce 
représentant la scène peinte par l'enfant présent devant 
lui.

– Comment  oses  tu  me  juger?!  Cependant...  tu  a 
raison et bien que je ne le montre pas énormément 
je suis inquiet pour l'avenir de cette communauté. 
Mais comment pouvons nous faire pour arrêter tous 



cela?
– Nous?  Nous  ne  pouvons  pas  mais  il  existe  des 

hommes qualifiés pour ce genre de travail...
– Heris! Tu ne compte quand même pas faire entrer 

des mercenaires dans nos chaumières?!
– Non,  ne  t'inquiète  pas  Tarok,  nous  sommes 

désespérés,    certes, mais pas à ce point la.
– Je pourrait peut être faire venir plusieurs mages de 

la guilde du Kirin tor?
– Savez vous la somme que cela vous ferais? De plus 

je  ne  pense  pas  que  des  magiciens  comme  eux 
mettrais une priorité sur la requête d'un tel patelin... 
d'ici à ce qu'ils interviennent nous serons déjà tous 
six pieds sous terre.

– Mais alors je vai... allons nous regarder tomber nos 
amis comme des mouches sans rien pouvoir faire?!

– Non il reste bien une option mais...
– Laquelle?! Si  il  nous reste une chance présente-la 

moi!
– Elle ne va pas vous plaire.... Nous pourrions appeler 

des rôdeurs
– Jeune homme! Comme tu le disait nous ne sommes 

pas désespérés à ce point!
– Je le disait qu'elle ne vous plairait pas, mais voit tu 

autre chose Harisson?
– Non... faire intervenir des Rôdeurs?! Mais qu'est-ce 

qui traine par ici pour les faire venir?! Très bien... je 
vais les contacter... mais cela équivaut à vendre son 
âme au diable, selon ce que l'on raconte.

– Et bien si le diable reste alors notre seul espoir de 
survivre tout en gardant nos maisons intactes alors 
il va falloir faire un pacte avec lui.

  Sur  ces  derniers  mots  échangés  Tarok  et  son  frère 
laissèrent  la  porte  ce  refermer  sur  un  maire  dépité  et 
rentrèrent chez eux.

***



 Peut après le soupé Tarok vint dans la chambre de son 
ainé  afin  d'obtenir  quelques  informations  sur  ses 
mystérieux Rôdeurs.

– Grand frère est-tu la?
– Oh Tarok c'est toi? Mais entre donc! Tu ne viens ici 

que  quand  tu  veut  parler  de  quelque  chose 
d'important  alors ne me fait pas attendre, que veut 
tu?

  La  chambre  de  Heris  était,  comme  la  sienne,  très 
modeste : elle ne faisait pas plus de 2 mètres de long pour 
3 de large et le plafond descendait jusqu'au sol à partir de 
là  moitié  de  la  pièce  ,une  table  de  nuit  en  chêne,  une 
grande armoire qui prenait tout le mur du fond, et un lit, le 
tout  fabriqués  par  son  possesseur  composaient  le  seul 
mobilier de la pièce. Son frère ce trouvait assis sur le lit et 
l'invitait d'une main accueillante à le rejoindre.

– Et bien voila je repensais à notre conversation avec 
le maire et... j'aimerais plusieurs renseignements.

– Comme  tu  le  voit  je  suis  tout  à  toi  tu  peut  te 
confesser sans risques.

– Pour commencer qui sont ces fameux rôdeurs que 
Harisson semblait tant craindre?

– Tu  ne  le  sais  donc  pas?  Je  devrais  te  faire  lires 
certains  de mes livres...  Heris  ce leva,  ouvrit  son 
armoire et pris un livre parmi tant d'autres avant de 
retourner près de son petit frère, et bien on raconte 
que le premier de ces hommes aurait forgé un pacte 
avec un démon afin d'obtenir un puissant pouvoir 
qu'il pourrait transmettre , afin d'avoir des disciples 
et répandre la religion de la créature. Mais une fois 
ce pouvoir accordé, le guerrier   l'utilisa afin de tirer 
une flèche magique en plein coeur de son maitre, ce 
qui mit fin à l'existence de l'entité, le don accordé, 
pourtant, demeura intacte et le nouveau hero créa 
l'ordre  qui  se  nomme  désormais  l'Assemblée  des 
Rôdeurs,  tout  les  hommes faisant  partie  de cette 
guilde reçoivent un «don» et ce vouent à la chasse 
aux  démons  et  créatures  infernales  pouvant 



menacer la vie d'autrui.
– Ce sont donc un peu des paladins? Alors pourquoi 

nous effraient-ils tant?
– Parce que ce ne sont justement pas des paladins! Si 

la légende est vraie alors ils auraient fait un pacte 
démoniaque, certains affirment même qu'ils en ont 
vu qui devenaient fous,tuant tout sur leur passage 
et finissant même par perdre leur forme humaine...

– Est-ce ce que tu crois aussi?
– Je suis ouvert à toutes propositions. Même la plus 

loufoque des hypothèses peut ce révélée vraie.
– Très bien... merci de ton aide Heris.

  Tarok  souhaita  bonne  nuit  à  son  frère  puis  partit  ce 
coucher,  l'esprit  bourré  d'idées  différentes  sur  ces 
étranges Hommes qui inspirent peur et dégout.
 

  ***
 Durant la nuit suivante, aucun signe de vie des assaillants 
n'apparut  et  le  lendemain  fut  une  journée  tout  à  fait 
banale jusqu'au beau milieu de l'après-midi : une rumeur 
ce  répandit  alors  comme la  peste  dans  les  maisons  du 
village,  elle  parlait  de  quatre  silhouettes  emmitouflées 
dans de longues capes qui attendaient la venue du maire à 
l'entrée nord. Le bâtiment des Delorn étant l'un des plus 
proches  de  ce  point  cardinal,  Tarok  fut  vite  avertis  et 
s'excusa auprès de sa mère, avec qui il s'occupait alors du 
linge de la famille, pour sortir et ce précipiter vers le lieu 
en question, son frère lui courant après tout en le suppliant 
de ralentir. 
  À son arrivée les portes étaient ouvertes et une bonne 
dizaines  de  personnes  observaient  les  nouveaux  venus, 
certains  avec  curiosité  d'autres  avec  crainte.  Tarok  put 
enfin  voir  ces  fameux  Rôdeurs  qu'il  avait  maintes  fois 
imaginés.  Les visiteurs  ce tenait  de façon à former une 
croix.
 Le premier avais une taille raisonnable, les seuls détails 
que laissait apparaitre la cape étaient un nez aquilin avec 
une cicatrice au dessus de la narine gauche et une bouche 



au  lèvres  peu  charnues,  laissant  sur  le  visage  une 
expression  parfaitement  froide  et  neutre.  Les  deux 
personnages  suivant  faisaient  tout  deux  la  même  taille 
d'environ un mètre trente voir un mètre quarante, un nez 
volumineux et  une barbe cachaient  leurs  bouche.  L'être 
situé au fond ce révélait être encore plus intriguant que 
ces congénères : il mesurait au bas mot le mètre quatre-
vingts-quinze et semblait plus fin que ces confrères,  sa 
silhouette était fine et élégante. Ils possédaient tous des 
arcs dans leurs dos ainsi qu'un bouclier pour le premier, si 
ils  rangeaient  d'autres  armes,  elles  étaient  bien 
dissimulées par leurs habits de voyageurs.

La seule affirmation que Tarok pouvait annoncer était 
que ce groupe remuait pas mal le village...

Le maire arriva en peu de temps, dans ces plus beaux 
vêtements  d'apparat  et  marchant  la  tête  haute. 
Cependant, l'inquiétude ce lisait assez facilement dans ces 
yeux.  En  temps  qu'hôte  de  marque  le  chef  des  lieux 
proposa  amicalement  le  couvert  et  le  gite  dans  la  plus 
grande hospitalité que pouvait  fournir les maisons mais 
celui  qui  semblait  être  le  leader du  groupe  refusa  et 
demanda  une  audience  avec  le  dirigeant  et  ceux  qui 
étaient le plus impliqué dans les faits récents.

Tarok  ce  retrouva,  ainsi  que  son  frère,  parmi  les 
familles  des  différentes  victimes  et  les  personnes  ayant 
retrouvées les corps, soit environ quatorze personnes sans 
compter les nouveaux venus. En entrant dans la salle de 
briefing improvisée dans la chapelle,  les quatre Rôdeurs 
ôtèrent  leurs  capuchons  et  Tarok,  comme  le  reste  de 
l'assemblée, fût surpris par ce qu'il découvrit

Un seul d'entre eux était humain : celui qui possédait 
le bouclier. Les deux petits êtres, d'après son frère qui lui 
fournissait des explications  à l'oreille, faisaient partit de la 
race  des  nains,  reconnaissables,  à  leur  longues  barbes 
bien entretenues et à leur couleurs de peau souvent plus 
proches de celle des minéraux que de celle des hommes.
L'autre créature éblouissait Tarok : un elfe, il ce trouvait 
face à un elfe!  Sa longue chevelure d'un or  parfait,  ses 



yeux gris comme l'orage et ces oreilles taillées en pointes 
faisaient que de son visage émanait un charisme naturel 
irrésistible.


