
Chroniques de Kodorsolon : Année 1  

Histoire et Embarquement  
 

Maison-Mère : Les Epées de la Pluie 

 Notre Maison-Mère n'est pas la plus importante de ce monde, mais pourtant, nous sommes 

connus dans le monde entier grâce à une légère particularité culturelle de notre ethnie : Lorsque 

nous passons l'âge adulte, notre barbe est teinte en Bleu, en hommage à la pluie qui a formée la 

boue d'où les Dieux nous ont créés. Nous avons respect et crainte pour l'Eau. Elle peut former des 

douves protectrices, mais nous connaissons les histoires des jeunes forteresses noyées sous les Eaux. 

Avec l'Eau, le calme n'est qu'apparent. 

 Pour autant, nos armes, elles, ne sont pas liquides. Elles sont dangereuses et fatales pour qui 

nous défie. La hache siffle comme l'Eau qui bout, le masse retentit comme le Tonnerre et le carreau 

file comme l'Eclair dans le cœur de sa cible. Chez nous, le Bleu va de pair avec le Rouge du Sang. 

Continent :  Le Continent des Rougeurs  - Zone :  Les Champs Scintillants  - Ruisseau  : Le 

Subtilement Proche 

 La maison-mère nous envoie sur cette île pour établir un poste avancé, d'où nous pourrons 

gérer les opérations en vue de détruire la forteresse gobeline. Ses raids se font trop nombreux, et les 

caravanes de marchandises ne sont plus en sécurité dans la baie autour du Continent des Rougeurs. 

Les dirigeants de la Cité ont décidé que nous nous établirons dans une plaine, les Champs Scintillants, 

bordée d'un ruisseau. Ces noms se montreront bientôt appropriés. La terre sera Rouge du sang de 

nos ennemis, et les champs resplendiront grâce aux buchers flamboyants !  

 



Forteresse : Kodorsolon, les Drapeaux de l'Aube - Groupe : Reg Arel, Les Gants des Eaux 

 

Embarquement : 

 Le groupe :  

 - Edem Val-des-Postes : Mineur 

 - Tobul Conducteur-des-Combles : Mineur 

 - Dastot Boulon-Eclaboussé : Tailleur de Pierre 

 - Ducim Cercle-Bondé : Pêcheur - Boucher 

 - Kol Roue-d'Enclume : Chasseur 

 - Lolor Crypte-d'Eglises : Fermier- Brasseur - Cuisinier 

 - Kivish Fronde-Tardive : Bucheron - Charpentier - S'occupe des animaux 

 Matériaux : Nourriture, Graine, Alcool et Outil majoritairement. Quelques armes. 

 Animaux : 2 Couples de lapins + 2 Coqs + 3 Poules + 1 Couple de Chiens + 1 Couple de Chats 

+ 1 Couple de Yaks 

- 1 Granite de l'an 25 : L'arrivée ! - 
 

 

 Je suis Edem Val-des-Postes. Je ne suis qu'un humble mineur, mais l'Océan-Roi Solon et la 

Mer-Reine Dumat ont décidé de me nommer Chroniqueur temporaire, le temps qu'un Nain plus apte 

à ce poste se joignent à nous dans notre grande entreprise. C'est un honneur pour moi.  Je ne 

négligerai pas le travail qui m'a été confié. 

 Nous arrivons enfin sur place. Le voyage à été rude. Quelques Kobolds nous ont attaqués, 

mais leur légendaire manque d'organisation a servi notre cause. Notre éclaireuse Kol Roue-

d'Enclume nous a averti et a permis de former un petit fort grâce au chariot. Aucune perte à 

déplorer. D'ailleurs, un chien nous a surpris par sa férocité à l'approche de l'ennemi. C'est décidé : 

nous entrainerons des chiens de guerre dès que nous le pourrons. 

 Le voyage en bateau a été une étape éprouvante. Bien que l'Eau tient une part très présente 

dans notre religion, on ne renie pas sa nature. Tous, sans exception, avons eu le mal de mer. Les 

matelots humains se chargeant de nous faire traverser ne se sont pas privés avec leur air goguenard. 



Mais un mot de notre chef Kivish Fronde-Tardive les a fait taire. Le capitaine du vaisseau en a rajouté 

une couche, en leur disant que notre mission était bien trop importante pour risquer  une querelle. 

Mon poing me démange encore en repensant à ces humains. Je crois même qu'ils se sont moqués de 

notre barbe bleue. Ils croient voguer sur l'Eau, mais Elle ne fait que tolérer leur présence. Tobul 

Conducteur-des-Combles, mon confrère mineur, a émis l'idée d'en faire passer un ou deux par-

dessus bord en offrande à la Déesse. J'ai toujours pensé que Tobul était légèrement extrémiste 

lorsqu'il était contrarié.  

 

A - Une vallée déserte 

 L'arrivé dans les Champs Scintillants a quelque chose de solennelle. C'est ici que nous 

réussirons notre mission ou y faillirons. Cette contrée est vierge de toute atteinte, mais pourtant, 

nous sentons l'ombre des Gobelins planer sur nos têtes. Nous devons créer et rendre imprenable 

notre avant-poste qui, espérons-le, deviendra peut-être une belle et grande forteresse. 

 Il y a fort peu d'arbres. Nous ne compterons donc que très peu sur le bois pour nous établir. 

La pierre a toujours été notre meilleure alliée pour débuter.  

 Tobul et moi débutons très rapidement le minage de l'entrée. Le premier étage sera 

consacré aux échanges avec les caravanes marchandes. Nous devrons d'ailleurs le décorer de statues 

majestueuses pour accueillir nos alliées … Et le piéger pour accueillir nos ennemis. Le second sera 

consacré aux champs nécessaires à la survie de notre groupe. Dès le troisième niveau, nous tombons 

sur de la Mudstone. C'est une roche classique, sans grande valeur économique, mais elle nous aidera 

à construire les premiers ateliers. Dans un futur proche, nous descendrons plus bas pour construire 

nos quartiers, ainsi que la Salle du Trésor et la Salle du Conseil. 

 

 



- 1 Slate de l'an 25 : Les ateliers et la nourriture d'abord ! - 
 

 Les premiers ateliers en place sont ceux du Charpentier et du Fabricant d'Arbalète. Etonnant 

de voir que le chef Kivish décide de commencer par les ateliers où ne disposons que peu de 

ressources … Tandis que nous continuons, il se met à pleuvoir. Des vieux sages racontent que c'est la 

Déesse qui envoie les âmes des Naineaux qui naitront dans l'année. Tout de même, ce n'est guère 

engageant de voir ses amis sous la pluie, mais on ne peut pas aller plus vite que le bruit des pioches !  

 

 Le chef Kivish compte des talents de bucheronnage parmi tant d'autres. Conscient que le 

bois sera une denrée précieuse, il se lance dans une opération de grande envergure, même sous des 

trombes d'eau. La moitié Sud de notre rive sera, à terme, complètement défrichée.  Et tant pis si ces 

Elfes amoureux des arbres n'apprécient pas. 

 Vers la fin du mois de Slate, les Ateliers sont bientôt finis. Le projet de la Grande Salle est 

engagé. Il est de coutume, dans notre peuple, de construire une petite salle incluse dans la Grande 

Salle, la Chambre du Conseil. S'il est certain que nous sommes gouvernés par le Roi-Océan et la 

Reine-Mer, l'ensemble des décisions est prise dans cette salle. Pour autant, elle n'est pas fermée. 

Chaque habitant de la forteresse peut venir, s'il en a besoin ou envie, pour faire valoir sa parole, 

exprimer une demande. C'est aussi dans cette salle que sont réglés les conflits, voir les procès. Cette 

salle s'embellira avec le temps mais, pour le moment, elle sera rudimentaire. Le Conseil sera formé 

du Maire, du Négociant-Inventairiste, du Chef des Armées ainsi que du Chroniqueur de la Forteresse. 

Je ne compte pas trop siéger au Conseil, vu que ma place n'est que provisoire. 

- 5 Felsite de l'An 25 : Une cuisine équipée, une Grande salle et un 

dortoir - 
 

 Troisième Mois : J'ai l'impression que nous avançons tels des escargots. Nous ne sommes pas 

des mineurs incroyables, mais je sens que mon bras se renforce, mon endurance s'accroit et l'œil 

s'entraine à détecter les faiblesses de la roche. La pression est forte sur les épaules des mineurs : 

Notre forteresse ne débutera véritablement que lorsque les salles primordiales seront creusées. Le 

champ de Casques Dodus ( Plump Helmet ) est érigé. Le fermier, brasseur et cuisinier Lolor Crypte-

d'Eglises ( Note du Chroniqueur : Le Chroniqueur dispose du droit d'annoter quelques indications ou 

remarques. Ici, j'évoquerai le drôle de nom de mon compère. Autant son prénom m'a fait beaucoup 

rire lorsque nous nous sommes connus enfant, autant son nom de famille m'a toujours fait frémir … ) 

peut maintenant mettre en route sa mission consistant à nourrir et abreuver le groupe. 

 Kol Roue-d'Enclume, notre chasseresse, ne part pas chasser, et pour cause : la Maison-Mère 

n'a tout simplement pas fourni les carreaux d'arbalète. Ducim Cercle-Bondé va devoir commencer sa 

funeste tâche de boucher. Les Yaks seront tués pour récupérer viande et os, nécessaire à la 



fabrication de carreaux. Ils ne seront pas aussi efficace que ceux de métal, mais un chasseur 

compétent peut très bien s'en sortir.  Et Kol est compétente. 

 

B - La Zone artisanale à ses débuts 

 Les zones artisanales sont creusées et les ateliers prioritaires installés. Les zones de stockages 

ne sont pas encore désignées, le Chef Kivish faisant appel à chaque artisan pour définir les stocks les 

plus pratiques et ergonomiques. 

 Il semble pleuvoir très fréquemment dans cette contrée … ( Note du Chroniqueur : De 

nombreuses naissances nous attendent peut être ? ) 

- 1 Hematite de l'An 25 : Continuons Compagnons ! - 
 

 C'est décidé : Les zones de stockages des ressources simples et des matériaux seront au 

niveau inférieur aux ateliers, tandis que les produits manufacturés seront stockées au même niveau 

que les ateliers. Quoi de mieux pour un artisan que de voir son œuvre sous ses yeux ?  

 Les ateliers du maçon sont construits. Dastot se met de suite à l'ouvrage pour pouvoir enfin 

ouvrir la Grande Salle à nos compagnons. La Salle du Conseil suivra dans la foulée. D'ailleurs, Kivish a 

conseillé à Dastot de s'entrainer sur les sièges de la Grande Salle avant de réaliser ceux de la Salle du 

Conseil. En effet, les séances sont parfois longues … Pourquoi ne pas mettre des coussins garnis de 

plumes d'oie ou d'autre volatile sur les sièges en pierre ?  

 Vers la fin du mois, le 25 précisément, des petites formes se démarquent sur l'horizon. Elles 

approchent à toute allure. La tension monte d'un cran. Nous ne sommes pas préparés au moindre 

conflit. Que ce soit une meute d'animaux hostiles ou un détachement de gobelin, et notre forteresse 

tomberait avant même d'avoir mériter ce qualificatif. Kol crie : " CINQ MIGRANTS ! " La joie nous 



transporte. Le petit groupe d'arrivants est composé de deux nains adultes et 3 enfants. Après avoir 

fait les présentations, nous les accueillons tous chaleureusement, exceptée Ducim. Elle demande 

alors :  

 - Ce sont vos enfants ?  

 - Non, nous les avons recueillis sur le chemin. Un groupe de gobelin a tué leur parents. 

 - Vous n'avez pas combattu ? Que savez-vous faire alors ?  

 - Nous n'avons rien pu faire. Nous préférions nous sauver plutôt que de perdre la vie. Nous 

ferons ce que vous voudrez pour vous aider, et surtout, nous nous occuperons des enfants.  

 - Mmhh …  

 Les regards confiants et amicaux d'Ast Cloches-Immergées et de Mebzuth Epée-Distinguée 

finissent de la convaincre. Elle rajoute même, avant de s'en aller vers la forteresse :  

 - Noble nom que vous portez là, Naine.  

 Très rapidement, Kivish trouve des occupations aux arrivants : Ast s'occupera de la boucherie 

et du tannage des peaux obtenues dans la forteresse. Il s'occupera aussi de l'entrainement des 

chiens pour la chasse et la guerre. Mebzuth, quand à elle, s'attellera à la création de nos premiers 

objets destinés à l'échange avec les caravanes, ainsi qu'a la taille des gemmes et au sertissage de 

celle-ci. Il semble qu'elle appréhende assez la charge de travail qui lui a été confié. Dastot, avec un 

clin d'œil, lui conseille tout simplement de laisser parler son imagination. ( Note du Chroniqueur : Il 

semble que Kivish ait choisi Ast comme boucher pour succéder à Ducim. Probablement est-ce une 

tentative d'améliorer les relations déjà tendues entre les arrivants et Ducim. ) 

- 2 Malachite de l'An 25 : Un Chroniqueur récompensé -  
 

 Cela fait cinq mois que nous nous sommes installés ici. A l'heure où j'écris ces lignes, Kivish 

m'a fait mandé pour avoir une discussion sur un sujet qui, semble t'il, n'appelle rien de bon pour ma 

personne. Il m'a précisé d'amener le présent ouvrage. Ici sera détaillé l'entretien entre Kivish 

Frondre-Tardive et Edem Val-des-Postes ( Note du Chroniqueur : Je fais ici appel à ma mémoire. Les 

propos relatés peuvent ne pas être exactement ceux tenus durant l'échange, mais s'en rapprochent. )  

 A mon grand étonnement, le chef de l'expédition débute, sans plus de mots, par lire le court 

début de l'ouvrage. Certains passages le font rire, d'autres lui arrachent une grimace. C'est avec une 

expression étrange de fierté et de malice qu'il referme les Chroniques de Kordorsolon. Le discours 

de Kivish ne porte que sur une unique chose : 

 - Mon ami … Etre Chroniqueur te plait-il tant ? Ce n'est pourtant que temporaire, et tu le sais 

parfaitement. 

 - J'en suis conscient, Chef. C'est juste que c'est une tâche particulièrement prenante. Vous 

savez, avec cet ouvrage, c'est un peu comme un père avec son premier Naineau. Je ne sais pas par où 



commencer, ni vraiment comment faire, mais chaque instant le voit grandir, mûrir pour enfin devenir 

à la hauteur de l'entreprise que nous avons engagé avec cette expédition. Mais pourquoi m'avoir fait 

mandé, Kivish ?  

 - Tu es mineur avant tout, dans cette forteresse. Tu n'as pas oublié le rôle du mineur ? 

D'autant plus que nous ne sommes que neuf Nains adultes pour le moment ! Rédiger les Chroniques 

de Kodorsolon te prend tout ton temps.  

 - Mais … Je … Je suis mineur, je le sais, mais je … La pioche n'est pas faite pour moi. 

 - Tu préfères donc la plume, mon ami ?  

 - Je serai sujet à l'opprobre si mes frères apprennent ce que j'ai dit, mais oui … Mon père, Ark 

Val-des-Postes a été un mineur légendaire, mais rien n'y a fait, même les plus belles pioches 

ouvragées ne m'ont jamais fait changer. 

 - Bien … Je voulais que tu sois sur. Ainsi donc, tu aurais voulu rejoindre l'Ordre des Scribes de 

la Pluie ... Bientôt, tu pourras ranger ta pioche, mon frère.  

 - Qu'as-tu dit ?  

 - Oui, tu as bien entendu : Tu vas pouvoir ranger ta pioche très prochainement. La lecture des 

Chroniques me l'ont confirmé. Ecrire est ta raison d'être, plus que de creuser la pierre. Je t'ai choisi 

pour devenir le Chroniqueur attitré de Kodorsolon.  

 - Vraiment ?  

 - Attends, attends … Cette décision ne prendra effet que lorsque je l'aurai décidé, puisque 

nous avons encore besoin de ton aide dans le minage de la forteresse. De plus … Tu as la parole aisée, 

ami, et la négociation dans le sang. Négociant-Inventairiste, est-ce un nom qui te parle ?  

 - Evidemment mais … Tu .. Enfin, vous voulez dire que JE vais devenir Négociant-Inventairiste 

? 

 - Oui.  

 - Mais, pour le Conseil ? Cela n'est jamais arrivé ! J'occuperai deux places au conseil. Aucune 

Forteresse des Barbe-Bleue n'a jamais vu ça !  

 - Nous serons les premiers. Et puis, nous trouverons bien quelqu'un pour faire le quatrième 

larron. Si possible, quelqu'un d'amusant ! Encore une chose : Sois plus concis dans la rédaction des 

Chroniques. A ce rythme là, la forteresse n'avancera jamais !  

 C'est donc avec un grand bonheur que j'écris ces mots. Kivish m'a proposé de miner moi-

même mon futur bureau. Mais désormais, je sais que je devrais être beaucoup plus concis. ( Note du 

Chroniqueur : Je n'ai pas compris pourquoi le Chef m'a dit que la forteresse n'avancerait pas si je ne 

réduisait pas le volume d'écrit … Ce n'est pas comme si la forteresse s'arrête lorsque je rédige ! ) 



 

C : Le Négociant-Inventairiste est nommé ! 

 La zone agricole souterraine avance. Une zone est alloué au poulailler, une autre au Chenil et 

la zone de stockages des Animaux vivants.  

 

D : Poulailler et Chenil : Les animaux commencent à trouver leur place 

- 1 Limestone de l'An 25 : Un peu de protection -  
 

 Le mois de Galena est passé sans que je puisse réalisé une seule entrée dans les Chroniques. 

Il ne s'est, de toute façon, rien passé qui ne mérite d'être couché sur le papier, les travaux avançant 

petit à petit. Nous sommes bien loin du fourmillement de la forteresse des Epées de la Pluie …  

 Nous devons commencer à piéger l'entrée de la forteresse, ne serait-ce que pour rassurer les 

enfants.  Les Kobolds n'étaient pour eux qu'une légende, mais l'attaque de Gobelins qu'ils ont subie 

pour venir jusqu'aux Drapeaux de l'Aube les a traumatisés.  Ast a entrainé nos chiens pour surveiller 

l'entrée de la forteresse. Il a un talent certain pour ça.  



 

E : Pièges à cage, Chiens de guerre et Fosse pour le Pont-levis 

 Le moral n'est pas excellent pour le moment. Lolor va mettre tout son savoir-faire en œuvre 

pour nous concocter de bons petits plats. Nous les dégusterons dans la Grande-Salle, qui commence 

à prendre forme. On peut remarquer sur ce schéma annoté (  Note du Chroniqueur : Je n'ai jamais été 

doué pour le dessin … ) les avancées de la Forteresse. Dans la grande majorité des forteresses naines 

est construite une Salle du Trésor. Elles sont l'endroit où sont conservés les plus belles œuvres 

réalisés par les Nains. C'est aussi dans cette salle que, lorsque le Conseil le décide, les arrivants 

n'appartenant pas aux Epées de la Pluie peuvent se faire teindre la barbe. L'allée sera bien 

évidemment piégée.  

 

F : Plan des salles principales 

- 5 Sandstone de l'An 25 : Une nouvelle famille migre  - 
 

 Kol, partie chasser l'élan et le blaireau ( Note du Chroniqueur : Sans succès, cette fois … ) ne 

rentre pas seule. Une nouvelle famille de migrants arrive à Kodorsolon. L'accueil est aussi chaleureux 

que le précédent. Même Ducim, qui a déjà prouvé sa maigre compréhension des relations sociales,  

est plus accueillante. Elle se porte même la première au devant des nouveaux arrivants et se jette 

dans leurs bras, jouant avec les enfants ( Note du Chroniqueur : Les relations sociales et Ducim ne 

vont décidément pas ensembles … ).  Les adultes, Shorast Epée-Poulie et son épouse Sarvesh Lance-



Morale ainsi que leurs enfants ont étrangement connues la même histoire que la précédente famille. 

Tout porte à croire que les Gobelins de cette région disposent de patrouilles et envoient des raids 

réguliers sur les voyageurs.   

 La famille peut dès lors choisir une chambre et s'installer. Sarvesh devient alors la Cuisinière 

attitrée de la Forteresse. Nul doute que, lorsque nous produirons tous les ingrédients nécessaires, 

elle saura nous contenter ! Shorast est assigné à la chasse. Kol, avec une grand sourire, lui donne 

rendez-vous dans la Grande-Salle pour débuter un entrainement théorique sur la chasse dans ces 

contrées.  

- 17 Timber de l'an 25 : Première Caravane -  
 

 La première caravane arrive enfin ! Et ce sont les Marchands de notre Maison-Mère, les 

Epées de la Pluie. Espérons qu'ils aient de bonnes nouvelles tout autant que de bonnes marchandises 

a nous apporté. Après avoir passé à gué la rivière, ils se dirigent hâtivement vers le marché. Ils 

semblent pressés.  

 

G : Arrivée de la Caravane de la Maison-Mère 

 Ils nous demandent quels sont nos désirs pour les futures caravanes. En tant que Négociant-

Inventairiste, je suis chargé de toute les transactions avec les marchands. Nous avons pour le 

moment besoin d'une nourriture variée, notamment au niveau de la viande. Si la caravane dispose 

de ces animaux, nous achèterons donc un couple de cochons ainsi qu'un ou plusieurs couples d'oies.  

 Me rendant au marché (Mais pas avant d'avoir pris ma lampée de Vin des Nains, du Saint-

Lumnum, mon préféré ), je me rends compte de la situation : Nous n'avons rien d'intéressant à 

proposer aux caravaniers. Le sens du marchandage nain est bien connu, mais rien n'y fait, nous ne 

pourrons rien obtenir cette année, hormis un seau en chêne échangé contre deux gemmes à peine 

taillées. Il est plus que nécessaire de commencer à produire des biens d'échange.  



- 9 Moonstone de l'an 25 : Des Bouquetins boiteux -  
 

 La déception du commerce est bien vite oubliée : Kol continue de chasser, le temps que 

Shorast devienne aussi doué que son confrère. Grand bien lui fasse. Un petit groupe de bouquetins, 

animaux bien connus dans nos montagnes, est tombé dans une embuscade, et Kol a blessé deux de 

ces bêtes à grandes cornes. Ce ne fut qu'une question de temps avant de pouvoir aller chercher les 

dépouilles, les bêtes se vidant de leur sang, une flèche plantée dans une de leurs pattes. Ce soir là, 

nous avons diné jusqu'à ne plus pouvoir avaler quoi que ce soit de plus.  

 

H : Une chasse fructueuse ! 

 La caravane repart, en nous souhaitant bonne chance. L'hiver est arrivé,  et nos pensées les 

accompagnent. Nous commençons tous à nous sentir chez nous dans cette jeune forteresse, il doit 

être très difficile pour les caravaniers de ne revenir que quelques semaines de l'année chez eux.  


