Les Chroniques de Nchuleft
Voici la chronique d'événements importants dans l'histoire de la colonie dwemer de Nchuleft. Elle a probablement
été rédigée par un Aldmer, car elle est écrite en aldméri.
23. La mort du seigneur Ihlendan.
Elle eut lieu au cours du mois de plantaisons (an 1220 du calendrier dwemer). Le seigneur Ihlendam, qui était
en voyage dans les hautes terres de l'ouest, arriva à Nchuleft. Le protecteur Anchard et le général Rkungthunch
l'y rencontrèrent ainsi que Dalen-Zanchu. Ils parlèrent longtemps ensemble de leurs affaires mais tout le monde
savait qu'ils étaient amis. Ils se séparèrent et chacun retourna dans sa colonie.
Bluthanch et ses enfants eurent vent de cette rencontre et sentirent que cela cachait un complot contre les
Assemblées et ils en débattirent souvent. Quand vint le printemps, les assemblées proclamèrent, comme
d'habitude, un conseil des assemblées dans les halls de Bamz-Amschend. Les gens se réunirent autour de bières et
de chants, buvant sans<BR>retenue ; on parla de nombreux sujets, établissant, entre autres, des comparaisons
entre les différents Dwemers et surtout entre les différents membres des assemblées.
L'un dit que le seigneur Ihlendam était de loin le meilleur de tous et dans tous les domaines. La conseillère
Bluthanch en fut fortement courroucée et affirma qu'elle n'était en rien inférieure au seigneur Ihlendam, et qu'elle
était bien décidée à le prouver. Les deux camps se défièrent immédiatement en combat singulier et se
précipitèrent sur leurs armes... Mais certains citoyens qui étaient moins ivres, et plus raisonnables,
s'interposèrent et ramenèrent le calme. Chacun retourna alors dans sa colonie mais personne ne s'attendit plus à
ce qu'ils se rencontrent de nouveau pacifiquement.
Mais alors, à l'automne, le seigneur Ihlendam reçut un message de la conseillère Bluthanch, qui l'invitait à
parlementer à Hendor-Stardumz. Et tous les citoyens et les membres de la famille de Ihlendam l'encouragèrent à
ne pas y aller, flairant la trahison. Cependant, le seigneur Ihlendam ne voulut rien savoir et il ne se fit même pas
accompagner de sa garde d'honneur. Et, par malheur, il advint, alors qu'il se rendait à Hendor-Stardumz, que
dans le défilé de Chinzinch, une horde d'immondes créatures attaqua le seigneur Ihlendam et le tua, lui ainsi que
ceux qui l'accompagnaient. Beaucoup dirent par la suite que Bluthanch et ses enfants avaient invoqué les bêtes et
les avaient envoyées au seigneur Ihlendam, mais rien ne le prouvait. Le seigneur Ihlendam est enterré dans un
endroit appelé Leftunch.

