
Vénérable Jorkus,

Je prie les dieux que cette missive vous trouve en bonne santé et toujours désireux d’honorer 
Urceb de votre prochaine visite.

Conformément à votre souhait, je vous fais parvenir le thème astral dont vous m’avez fait la 
demande. J’en ai établi un commentaire détaillé, même si je sais que l’art de l’interprétation 
des signes célestes n’échappe pas à l’étendue de votre sainte érudition. Ainsi que vous le 
constaterez, les conjonctions astrales sont délicates à interpréter, et quelque peu effrayantes par 
la portée des bouleversements qu’elles semblent annoncer. Certes, le thème offre la promesse 
d’une destinée extraordinaire, mais qui paraît périlleuse par son outrance même. Faute de plus 
amples informations, mon interprétation ne peut évidemment se cantonner qu’à des généralités, 
et j’espère ardemment que nous aurons prochainement l’occasion d’en discuter plus avant.

Concernant votre autre demande : il a fallu du temps, mais je crois que Piandra nous a 
enfin souri. Après avoir interrogé de nombreux explorateurs, mes contacts ont trouvé quelqu’un 
qui prétend savoir où se situe la fameuse « Porte aux Banths » que vous recherchez. 
L’homme est un fieffé gredin, un voleur et un pilleur de tombes notoire, mais on le dit honnête 
à sa manière et assez érudit, et il n’y a pas meilleur connaisseur des parties les plus anciennes 
de l’Urceb-du-dessous. Il serait prêt à vous y mener, contre rétribution, bien évidemment.

J’attends avec impatience de vos nouvelles et espère que votre prochaine missive m’apportera 
l’annonce de votre venue. Ma propriété se trouve à une heure de chariot d’Urceb, sur la 
route de Lysor, juste à l’extérieur du village de Chebeg. Peut-être préférerez-vous loger 
dans la ville même, mais sachez que ma demeure s’honorerait de vous accueillir.

Dans l’attente de vous rencontrer, bien cher maître, acceptez mes salutations les plus 
dévotes. Que Nemmereth et l’ensemble des vingt dieux veillent sur vous. 

Almar de Chebeg
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