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BAENLIN DE BRUMA MEURT DANS UN TRAGIQUE ACCIDENT ! 
 
 
Son neveu hérite de ses propriétés 
 
Par Phineas Farnsworth 
 

Pour les habitants de Bruma, une ville connue pour ses avenues enneigées et ses températures glaciales dignes 
de Bordeciel, rien n'est plus important que la chaleur et la sécurité de son petit chez-soi. Mais même le domicile le 
plus sûr peut abriter un secret mortel. Dans le cas de Baenlin, un Elfe âgé faisant partie de la noblesse vivant à 
Bruma depuis près de quarante trois ans, la mort a pris la forme non du froid ou de la lame d'un cambrioleur, 
mais d'un tueur bien plus insidieux – l'instabilité structurelle.  

 
D'après Gromm, le valet de chambre de Baenlin depuis toujours, la journée de la mort de son maître était 

semblable aux autres. Baenlin vivait en reclus et quittait rarement le confort de son domicile. Il consacrait ses 
matinées au petit-déjeuner et ses après-midi à lire ou faire la sieste. Mais c'est durant les heures tardives 
précédant son coucher, alors que Baenlin se reposait dans son fauteuil favori, que le désastre a eu lieu. Une tête de 
minotaure empaillée montée au mur juste au-dessus du fauteuil s'est brusquement détachée, tuant 
instantanément le noble qui n'avait rien vu venir. 

 
Aussi horrible que puisse paraître la mort de Baenlin, plus horrible encore est la révélation qu'il ne s'agit pas 

d'un incident isolé, contrairement à ce que l'on pensait au départ. En fait, au terme d'une série d'entretiens et 
d'enquêtes poussées, le Courrier du Cheval noir a appris que de nombreuses maisons de Bruma sont de véritables 
pièges mortels prêts à se refermer sur leurs habitants.  

 
"Moi et mes gars on a fait des réparations sur la moitié de ces maisons. Elles sont dans un sale état ! Bois 

pourri, clous rouillés, fondations mal alignées. Les Nordiques, ils sont bons pour ce qui est de boire et de tuer leur 
prochain, mais ils n'y connaissent rien en construction !" 

 
C'est ainsi que s'exprime Antoine Dubois, le propriétaire des Charpentiers Dubois & Fils, une affaire 

florissante de construction immobilière qui a installé son quartier général dans la nation brétonne de Haut-
rocher. Du fait de son savoir-faire, Dubois est connu pour proposer ses services à travers tout l'Empire et il s'est 
rendu à Bruma en de nombreuses occasions. D'après lui, cette cité essentiellement nordique abrite certaines des 
habitations les plus mal construites de tout l'Empire. 

 
"Ouais, je sais bien ce que disent les Nordiques : c'est la neige, elle fait pourrir le bois, elle fait ci, elle fait ça. 

Et vas-y que je gémis, encore et encore. Ces buveurs d'hydromel ne sont pas fichus de distinguer du bois de chêne 
d'une orange. La vérité est qu'ils ignorent tout des dernières techniques architecturales. Leur boulot est mal fait 
et dangereux. Cette tête qui est tombée sur l'Elfe ? Un gamin aurait pu la fixer plus soigneusement que ça ! Pas 
étonnant que les accroches aient lâché ! Mais j'ai vu ce genre de problème dans tout Bruma. Savez-vous qu'avant 
que je vienne réparer le toit, on ne pouvait pas aller prier à la chapelle sans se faire neiger dessus ? C'est 
vraiment pas sérieux." 

 
Lorsqu'on lui a demandé son avis sur la question, le neveu de Baenlin, Caenlin, qui a hérité de la propriété de 

son oncle et qui réside à présent dans la maison où le drame a eu lieu, a déclaré ceci : 
 
"C'est un accident des plus tragiques. J'ai toujours dit à mon pauvre oncle que cette tête finirait par lui 

tomber dessus. Mais il refusait de m'écouter. Maintenant, j'ai entendu les rumeurs qui affirment qu'il y a quelque 
chose de louche dans cette histoire, mais elles sont évidemment totalement infondées. Tout le monde sait que cette 
ville est en train de se délabrer. Cela aurait pu arriver à n'importe qui." 

 
C'est pourquoi, tandis que la cité de Bruma pleure la perte de l'un de ses plus anciens et plus respectés 

habitants, il en est qui ne peuvent s'empêcher de s'interroger : "Serai-je le prochain ?".  


