
Last Will and Testament 
 
 

Je soussigné, Seigneur Kelvyn, fils de Jaren, et Chevalier de la Vraie Corne sous serment, lègue à ma mort par 
la présente le Château de Cornebataille et toutes ses terres, le personnel ainsi que les biens au détenteur de ce 
document. 

 
Un document si inhabituel exige une certaine explication. C’est le désespoir qui m’oblige à recourir à de telles 

mesures. J’écris ce testament alors que le Château de Cornebataille tombe, assiégé par une bande de maraudeurs 
impitoyables, avec peu d'espoir que l’un d'entre nous ne survive. "Assiégé" je dis, bien que cette bataille 
insignifiante ne mérite même pas d’être inscrite parmi les grands jours des Chevaliers de la Vraie Corne. Nous 
sommes tombés par ces temps difficiles, vraiment. 

 
Je confierai ce document à mon dernier fidèle serviteur, avec pour instruction de le détruire au dernier moment, 

bien que j’ai pris conscience que j’aie pu avoir fourni les moyens à mes meurtriers de prendre légalement l'autorité 
du Château de Cornebataille. Ainsi soit-il. 

 
Au nouveau Seigneur du Château de Cornebataille, qui que vous soyez, sachez que vous héritez d’un bastion 

avec une grande tradition. Le Château de Cornebataille a été construit par un groupe de Chevaliers de la Vraie 
Corne qui ont été bannis de notre patrie, Lainlyn de Lenclume. Après une bataille perdue pour détrôner le Baron 
Shrike de Lainlyn, notre leader, le Seigneur Kain, nous a ordonné de nous séparer en plusieurs petits groupes 
jusqu'à temps qu’il nous rappelle. Mon père faisait partie d'un groupe qui s'est installé ici, à Cyrodiil, et a 
construit le Château de Cornebataille pour refuge, tandis qu'ils ont attendu le message du Seigneur Kain ... un 
message qui n'est jamais arrivé. 

 
Au cours des années, tous les Chevaliers de notre petite bande ont renoncé ou ont continué leur chemin, tous 

sauf un : mon père Jaren. Depuis sa mort prématurée, j'ai continué à tenir le Château de Cornebataille dans 
l'espoir qu'un jour, nous recevrons des nouvelles du Seigneur Kain et notre grand exil arrivera à sa fin. 

 
J'ai bien peur que la fortune du Château de Cornebataille ait chutée par ces temps difficiles. J’ai consacré les 

quelques ressources disponibles au maintien du château - ses murs solides tiennent toujours debout et ses foyers 
fournissent toujours de la chaleur. Tristement, cela a couté très cher et beaucoup d’objets ont dû être vendus pour 
payer les énormes règlements qu'un tel maintien engendre. Si vous avez les moyens de rétablir le Château de 
Cornebataille comme à son ancienne gloire, un ami de mon père nommé Nilphas Omellian préserve encore 
beaucoup d’objets du château en garde-meuble et en vente. Tout ce qu’il y a à faire est de rembourser les dettes du 
Château à Nilphas et je suis certain qu'il sera heureux de rendre les objets. 
 

Mon ultime requête pour le nouveau Seigneur du Château de Cornebataille est de continuer à soutenir les fières 
traditions des Chevaliers de la Vraie Corne et d’honorer la mémoire de notre service courageux. 
 


