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4ième heure
Je sors de transe avec la certitude que jusqu’à présent, ma vue était obscurcie. Je vis dans une
société où je suis intrinsèquement considéré comme un sous-être et destiné à servir au nom d’une
déesse  qui  a  manqué  plusieurs  fois  de  nous  détruire,  nous  ses  « enfants ».  Ma rencontre  avec
Vyrnyla K’osharnoth m’a fait entrevoir qu’il existait d’autres voies, où seul le mérite, la ruse et
l’ambition étaient reconnus. Il m’est difficile d’imaginer abandonner le culte de la Reine-Araignée.
Après tout c’est notre Mère à nous les drows et elle aussi permet aux forts, aux rusés et à ceux qui
ne s’embrassent pas de faiblesses de sentiments de régner. Après tout, il y a des mâles qui atteignent
de hautes positions. Cela pourrait être mon cas dans une autre maison. Il est vrai que la maison qui
m’a donné naissance est condamnée. Un jour, la Maison Barrison del’Armgo détruira la  Maison
Shezrizzen.  Il  vaudrait  mieux  que  je  sois  devenu  un Del’Armgo d’ici  là.  C’est  pour  moi  une
excellente raison de m’afférer à la mission que m’a confié mon père : retrouver le ou les détenteurs
du secret que ma mère lui a volé. 

Je  commence  par  visiter  le  bureau  de  ma  mère  pour  chercher  des  indices  sur  qui  peut  être
dépositaire de ce secret. J’étais sur le point d’ouvrir le verrou quand un mâle drow émerge d’une
brume,  il  s’agit  de Tarlyn  N'a  Shezrrizen le  Faern  Qu’ellar,  le  mage  le  plus  puissant  de  notre
maison. Il  a l’air  soupçonneux, peut être ai-je déclenché une alarme magique sans m’en rendre
compte ? Je lui donne une explication convaincante et les choses en restent là. Il pourrait être de
ceux qui connaissent le secret mais je ne peux pas utiliser mon amulette de lecture des pensées sur
lui, c’est trop dangereux sur un mage. Je parviens toutefois à attirer son attention avec la mention de
la  poudre  que  consommait  mon  défunt  cousin.  mes  recherches  sur  la  question  l’impressionne
favorablement. Il accepte de me confier une tâche en lien avec cette affaire.  
Depuis quelques mois,  la  maison monte un commerce de pierre  précieuses  dans  le  quartier  de
Duthcloim. Dinin T’orgh, L’un des ses apprentis y représente nos intérêt aurait également obtenu de
cette mystérieuse poudre en paiement et il aurait obtenu quelque chose d’intéressant dessus. Hélas,
une sorte de guerre commerciale fait rage et notre comptoir en est le centre. Il est impossible pour
Dinin de quitter ce comptoir, la situation à l’air de dégénérer et pas à notre avantage. Tarlyn veut
que je l’exfiltre. Rapidement. J’assure le mage d’avoir bien entendu ses instructions et je prend
congé avec déférence. 

10ième heure
J’ai changé mes traits et me suis rendu à Duthcloim. Le Faern Qu’ellar ayant insisté sur l’urgence,
je n’ai pas le temps de faire une recherche d’information poussée. Il faudra se contenter des rumeurs
de taverne.  
« La grenouille et la dague » n’est pas vraiment le standard de la maison Shezrrizen : sale, offrant
surtout des breuvages et nourritures pour les races inférieures, tenue par une horrible svirfnebeline,
outrageusement  maquillée,  bruyante et  sentant  le  nain.  Pas  étonnant  vu la  clientèle.  Mais c’est
probablement là que je trouverai un début d’information sur ce cette « guerre commerciale » qui
ressemble à une guerre tout court. Je comprend vite que mon statut de drow ne m’attire pas que des
amis mais quelques pièces d’or dépensé en … boissons dirons-nous, me permettent quand même
d’en savoir plus. La situation n’est pas brillante. 
Nous sommes les seuls drows à avoir un commerce purement drow dans ce quartier. Ça attire déjà
quelque inimitées. Dans son arrogance de noble, Dinin n’a rien trouvé de mieux que de capturer un
humain aux Baeryns et de le servir en plat lors de festivité locales à ses voisins colnbluths (NdT



non-drows). Non seulement ça s’est su (c’était probablement voulu par l’intéressé) mais, pas de
chance, il  s’agissait d’un humain relativement apprécié par les gens d’ici.  Maintenant, les races
inférieurs du quartiers font bloc contre nous et les autres drow ne manquent pas de nous pointer du
doigt pour bien se différencier de « ces nobles arrogants et décadents » et continuer leur affaires
avec les races inférieurs. Bande d’hypocrites ! Les hostilités ont commencé doucement avec une
guerre des prix et un refus de faire du commerce avec nous mais ça c’est envenimé rapidement et on
déplore déjà quelques pertes (des marchands ou soldats qui ont essayer de sortir de notre bâtiment)
et une tentative d’incendie. Ça va en effet être difficile de sortir Dinin d’ici sans que la moitié des
inférieurs du coin ne nous tombent dessus… 

Je remarque sur un des mur quelques affiches, dont une proposition de travail « bien payé » par
Danthir  Vulsok,  un duergar du coin.  Un nom que j’ai  entendu un peu avant,  c’est  l’un de nos
principaux opposants ici. Plusieurs idées me viennent à l’esprit dont une qui pourrait permettre de
sortir Dinin d’ici et de faire redescendre la pression. Si en bonus, je m’arrange pour que les affaires
reprennent, je suis sûr que le Faern Qu’ellar sera plus que satisfait. Dans tout les cas, ça passe par le
fait de me mettre le duergar dans la poche. Il va falloir travailler, on dirait… 

11ième heure
Danthir Vulsok est un solide représentant de sa race, avec le teint bien grisâtre et la mine bien
sévère. Vu le regard qu’il m’a lancé, il n’a pas les drows à la bonne en ce moment. Il va falloir du
talent pour le manoeuvrer… Je présente à lui comme un nouvel arrivant qui a passé trop de temps
dans l’Outreterre pour se sentir bien au milieux des seuls drows et qui cherche un travail «   bien
payé » . Soit Danthir a vraiment une dent contre nous, soit ça se voit que je ne suis jamais sortis de
Menzoberranzan, car il m’a dit de dégager à peine entré. Ah oui, peut être que m’appuyer sur une
arbalète de sa fabrication n’était pour me donner un air populaire n’était pas une bonne idée… 
Le plan B c’est de me mettre en planque et d’attendre. Si il prépare quelque chose, il va forcément
communiquer avec d’autres de nos ennemis. 

13ième heure
J’ai pris position dans une ruelle non-loin où je fais mine de mendier. Le temps est long mais je
commence  a  repérer  le  voisinage.  J’ai  également  un  peu  de  temps  pour  penser  à  mon conflit
religieux. Je vend des secrets, je vis dans le secret, je cache des secrets.  Shar  incarne le secret,
pourquoi ne lui rendrais-je pas hommage ? cela m’interdit-il de continuer à vénérer la Mère des
drows ? 
Je suis tiré de mes réflexion par un événement qui attire les badauds. Deux charrues tirées par des
lézards  faméliques  se  percutent.  Les  marchands,  un  humain  et  une  halfeline  commencent  à
s’invectiver. Je suis surpris par la vitesse à laquelle les choses dégénèrent. Il semble que la halfeline
faisait du commerce avec nous et qu’elle soit prise à partie par l’humain et les curieux. Un gobelin,
entre  autre  est  particulièrement  vindicatif  et  monte  habilement  les  autres colnbluth  contre  la
halfeline. Cette dernière à l’intelligence de fuir en abandonnant sa marchandise avant que les choses
aillent vraiment mal et les badauds se font un plaisir de désosser son chariot. Je repère le gobelin
dans la foule. Il reste là un certain temps puis rentre chez Danthir. Dommage, j’aurai volontiers eu
une conversation avec lui. 

16ième heure
Après avoir changé trois fois de place et d’occupation, je vois enfin Danthir sortir avec le gobelin.
Les suivre n’est pas facile car il y a peu de drows et je ne peux pas me mêler à la foule, d’autant que
le gobelin est soupçonneux. Je parviens toutefois à rester dans leur sillage sans me faire voir et les
suis  jusqu’à  une  petite  maison  très  modeste  mais  décorée  de  manière  assez  excentrique.  J’ai
follement  envie  d’entendre  ce  qui  va  se  dire  à  l’intérieur  mais  ça  implique  d’atteindre  le  toit.
J’agrippe mon grappin, mais je me rend compte qu’il ne prendra jamais sur la pierre friable des



maisons du coin. De plus une guérisseuse de rue tieffling du coin de la rue m’a vu et prend un air
inquiète. Il faut juste espérer qu’elle n’a pas pu distinguer mon visage. 
Je change donc de stratégie et envisage de tirer toutes les informations dont j’ai besoin du gobelin.  

Il ne faut pas longtemps pour qu’ils ressortent et se séparent. Je suis le gobelin et tente de m’en
approcher assez pour lire ses pensées. Ses pensées superficielles évoque la soif de sang et l’envie de
tuer. Charmant. Je n’en saurai hélas pas plus car le gobelin sent l’effet de mon sort. De deux choses
l’une, soit, je joue la finesse et j’essaie encore d’approcher nos ennemis, soit je leur montre ce que
sont de véritable drows et le gobelin verra du sang… La finesse a du bon, mais ce soir dédaignons-
là, il est temps de changer d’approche. Je saisi le gobelin par surprise et l’assomme proprement
avant de le tirer dans une ruelle sombre. Curieusement, avec une lame sous la gorge et les menaces
adéquates, cette vermine résiste moins et me déballe tout l’histoire. L’habitant de la maison d’où
sort le gobelin est Gervon, un demi-orc, demi-frère de l’humain que Dinin a fait préparer. C’est lui
qui est à l’origine de la vindicte populaire. Il a fermement convaincu six autres figures du quartier
de se liguer contre nous. Danthir, mon interlocuteur Jeek, une gobeline artiste, un autre demi-orc
fossoyeur, un demi-drow ingénieur, et un drow aubergiste. D’ici peu, une action devrait être menée
contre notre comptoir. M’étonnant de la très courte entrevue avec leur hôte, mon gobelin m’informe
qu’ils ont un allié secret et que Gervon a donné à Danthir un moyen de directement communiquer
avec elle ou lui. Estimant que mon gobelin n’a plus rien d’intéressant à me dire, je ne lui fait pas
l’affront de lui faire croire qu’il peut sauver sa misérable vie, mais je le tue proprement, comme
promis.  Reste  ensuite  a  installer  une  petite  scène  pour  frapper  les  esprit  et  rappeler  qu’à
Menzoberranzan, les drows font la loi, y compris dans le quartier des étrangers ! Car oui, je pense
qu’une politique de la terreur devrait retenir les esprits assez longtemps pour sortir Dinin de là. Je
ne pense pas que six marchands et saltimbanques, fussent-ils demi-orc, représentent un véritable
challenge pour mes talents à la rapière mais j’aimerai éviter d’avoir a mettre le quartier à sang. 
Un groupe d’araignée a visiblement assisté à la scène et les pauvre petites sont affamées, mais elle
fuit à ma vue. L’idéal serait qu’elles ne touche pas trop au corps avant qu’on le trouve. Encore
mieux,  si  je  pouvais  faire  accuser  un  autre iblith  (NdT excrément,  utilisé  comme une  variante
péjorative de colnbluth ). Essayons la gobline.  

Elle habite dans un véritable taudis et visiblement, elle a une progéniture nombreuse. L’entrée se
fait sans problème, par contre malgré mes infinis précautions, un des gamins se réveille et se met à
hurler alertant presque tout le monde. J’abat le père, qui avait déjà saisi une dague et la mère, qui ne
s’était pas réveillée immédiatement. Les petites pestes essaient s’attaque a moi pour me pousser loin
des corps encore chaud de leur parents, mais que peuvent-ils faire avec leur petits bras d’iblith ? Je
les évite sans soucis mais décide qu’ils me seront plus utiles vivants que morts. D’un mots ferme je
met fin à leur dérisoire tentative et je leur dit simplement que leur mère n’aurait jamais dû refuser
les avances de Jeek. J’ajoute que je ne les tuerai pas eux car ils ne font pas partie du «  contrat »
mais que leur parents n’aurait jamais dû se moquer d’un des leur. J’espère bien qu’ils vont répéter
ça un peu partout.  Je quitte ensuite cette bâtisse puante en espérant ne pas avoir  engendrer un
groupe de futurs peau-verte épris de vengeance. Reste à maquiller la mort de Jeek en suicide et les
graines de la discorde seront semés sans impliqué ma famille. 

20ième heure
D’après ce que j’entend, le corps a été découvert,  il  est temps d’amplifier  la rumeur. Quelques
verres bien placés dans les bonnes tavernes devraient aider.  
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2ième heure
Ça commence à pas mal jaser. Par contre, alors que je payais une dernière tournée en ressortant
cette histoire de gobelin jaloux, un orc bien bâtit et correctement armé m’avise qu’il est temps que



je parte. Je le toise et constate que l’environnement ne semble pas propice à le mettre au défi. J’ai
eu ce que je voulais, je pars. Il m’a toutefois semblé que l’orc n’était pas seul, si on excepte le
lézard de monte harnaché avec une selle  de guerre  à l’entrée de la taverne.  Cet  orc appartient
visiblement à quelqu’un d’important. J’aurai bien pris le temps d’examiner la selle mais l’orc sort
derrière moi et ne m’en laisse pas vraiment la possibilité. 

Du coup, je rentre au manoir par des chemin détournés pour prendre un vrai repas et me détendre.
En chemin j’avise une silhouette dans l’ombre d’une ruelle. J’allais porter ma main à mon épée
quand je reconnais Vyrnyla K’osharnoth. Je la rejoins, pensant peut être que mon charme à fini par
agir sur elle, mais il n’en est rien. La prêtresse de Shar reste pragmatique : elle a un service à me
demander : elle a reçu la charge d’un oeuf de dragon d’ombre, et doit le sortir de la ville avant que
les prêtresse de Lolth ne détecte sa présence. Elle pense que mes ressources devraient lui permettre
cela. Elle dit que ce serait une preuve de mon intérêt pour la Maitresse de la Nuit. Vyrnyla ajoute
"Shar sait récompenser ceux qui la servent, elle…". C’est vrai que je suis un petit peu occupé en ce
moment, mais c’est aussi une excellente occasion d’explorer une autre voie que celle de la Reine-
Araignée. J’ai une journée pour lui répondre. 

6ième heure
J’ai  à  peine  pris  quelque  heures  pour  me  reposer  et  penser  à  mon  plan.  Je  vois  plusieurs
possibilités : 

1. négocier  avec les colnbluths.  déshonorant,  peu probable que ça marche et  je  n’ai  rien a
négocier 

2. les tuer tous. Variante : en tuer assez pour dissuader les autres. 
3. semer la zizanie entre eux 
4. faire croire à la mort de Dinin 

Notez bien qu’elles ne sont pas mutuellement exclusives… 

Pour  commencer,  il  me  parait  intéressant  de  rendre  visite  au  tenancier  drow  et  connaitre  ses
véritables motivations pour s’associer à des colnbluths. 

7ième heure
La «  dague noire » (ils aiment les dagues, par ici) est plutôt de moins minable que « la grenouille et
la dague » mais le service est absolument déplorable. On y parle beaucoup de Jeek et Greta (moins
de son mari), les deux gobelins que j’ai éliminé hier. Le corps de Jeek a été retrouvé en train d’être
dévoré par une araignée (brave bête) et l’assassinat brutal de Greta et son mari reste mystérieux
même si Jeek pourrait y être mêlé. C’est à peu près ce que j’espérais. Les gens sont très en colère et
la tension est palpable. Ça me rappelle quelque chose… décidément, il y a quelque chose dans l’air
à Menzoberranzan.
J’aborde le tavernier qui semble surpris de ma présence. Quand je lui  parle des meurtres, il  se
rappelle d’événements similaire il y a quelques années, à cause d’une maison noble qui croyait
prendre pied ici. Je l’invite à continuer en évoquant la présence du comptoir Shezrrizen. Il ne cache
pas  sa  haine  des « nobles  arrogants »  qui  croient  faire  tourner  la  ville  alors  que  ce  sont  les
marchands comme lui qui font que les matrones peuvent se vautrer dans la soie.  Rien que ces
derniers mots pourraient lui valoir de longues journées de torture avant d’être sacrifié à Lolth, je
sens  d’ailleurs  monter  en  moi  une  irrésistible  envie  de  lui  passer  mon  arme  au  travers  du
corps. Inconsciemment, j’ai sorti ma rapière quand je me rend compte que tous les clients se sont
tourné vers moi, la main sur leur propres armes. Mon esprit se brouille alors. 



Je reprend mes esprits quelques minutes plus tard. La taverne est saccagée et plusieurs clients se
battent  encore  les  uns  contre  les  autres.  A mes  pieds,  cinq  corps,  qui  ont  visiblement  fait
connaissance avec mon style d’escrime, j’ai de vague souvenir que le tavernier et un autre agresseur
ont fuis. Je pense qu’il n’est pas nécessaire de trainer trop longtemps ici, d’autant que l’envie me
reviens  d’en finir  avec ceux qui  sont  encore debout.  Tant  qu’a faire,  autant  passer  par chez le
tavernier pour voir si j’en trouve plus. Je m’éclipse discrètement et passe dans les appartement du
maitre céans. 
Je trouve bien quelques lettres qui parlent de notre comptoir mais avant que j’ai eu le temps de les
lire, une femelle surgit. Elle est d’ascendance drow mais visiblement quelqu’un a fauté avec un
esclave car la belle possède quelques traits Rivvil (NdT humain). Elle brandit un symbol sacré qui
n’est  pas  celui  de  Loth.  Mieux  encore,  je  connais  bien  celui-là  c’est  celui  de Kiaransalee et
visiblement, j’ai affaire à une guerrière de la Banshee Vengeresse. Ma première impulsion est de lui
enfoncer rageusement trois pouce de fer dans la poitrine mais je garde quand même la tête froide.
Bon, je fini quand même par lui mettre trois pouces de fer dans la poitrine mais c’était un choix
tactique. Je regarde rapidement si il n’y a rien d’autre a récupérer mais en étendant d’autre bruits, je
me dit qu’il est temps de filer. 

8ième heure
Enfin des informations ! visiblement nos ennemis ne sont pas de simple marchands. Notre ami le
tavernier  Nadal  Quaveil  n’est  autre  qu’un agent  du célèbre  clan  mercantile  « les  trois  anneaux
noirs ». Grevon, le demi-orc en est un autre et il est probable qu’il y en ait d’autres. Je pense qu’il
est temps d’aller rendre visite à l’orc saltimbanque…. 

9ième heure
Caché dans le taudis de Grevon, je commence par sonder ses pensées, il attend quelqu’un. Je sonde
plus profondément son esprit. l’orc que j’ai vu travaille également pour « les trois anneaux noirs »,
il sert de garde du corps à Grozak, l’autre demi-orc, fossoyeur de son état. c’est lui qui doit arriver.
Grozak est lié à un certain… Jeharth ! qui lui a fournis quelques décoction de spores à diffuser dans
l’air.  Voilà  qui  pourrait  expliquer  irrépressible  envie qui  me tient  de tuer  tous  le  monde en ce
moment… reste que je pense que cette fois encore, je vais faire couler le sang. Il me faut éliminer
les agents des « trois anneaux noirs » pour sortir Dinin de là. Soyons drow ! un coup de rapière par
surprise et un tir d’arbalète au jugé me permet d’en finir sans coup férir avec Grevon. Une fouille
rapide montre que le demi-orc cachait une véritable fortune. Mais que faisait-il avec tout ça ?? Je
découvre également des lettres dans une cache avec de l’or. Ces lettres évoquent les alliances du
clan des trois anneaux noirs avec un groupe qui signe Y et dont Jeharth est l’émissaire. Une partie
des lettres sont codées et  je n’ai  pas vraiment le temps de chercher  le code,  par contre,  il  y a
clairement des caractères tirés de l’abyssal… 

Quelqu’un arrive ! Mon familier partage sa vision. Visiblement l’orc qui m’a pris de haut et son
patron. Je cache rapidement le corps et me cherche une cachette, pour les prendre également par
surprise. Il semble évident que je ne fais pas le poids face à l’orc, ma cible est donc le fossoyeur,
uniquement. J’utilise des lumière dansantes pour distraire l’orc pendant que je passe dans le dos de
son patron  et  l’embroche proprement.  Je  prend le  temps  de le  fouiller  et  j’y  trouve ce  que je
cherchais, une pierre de communication. D’après ce que m’a dit Jeek, Danthir, le duergar, doit avoir
l’autre, ça me permettra de mettre un terme à l’animosité contre notre comptoir, si le fait d’avoir
éliminé les meneurs de cette attaque ne suffit pas. Quand l’orc me remarque, je suis déjà sur le



départ. Il est rapide mais moi plus et surtout, je n’ai pas l’intention de le défier à la course. Une
ruelle sombre me suffit. 

10ième heure
de retour à mes appartement,  je sors la pierre et  tente une communication avec Danthir.  Je lui
explique que le plan a échoué et que mes informations indiquent que les Shezrrizen ont des appuis
important. Un assassin du Bregan d’Aerthe est à l’oeuvre et il est probable que si on continue, la
maison fasse intervenir les autorités drows. Mieux vaut donc faire profil bas. Le duergar gobe tout. 

Je fais mon rapport au Faer-qu’ellar qui semble satisfait. En bonus, je peux lui livrer le duergar sur
un plateau. Le Faer-Qu’ellar me fait savoir que c’est inutile pour l’instant, mais le contact peut
servir pour plus tard. Je lui parle également des curieuses réactions que j’ai eu et de mes suspicions.
Il  prélève  un  peu de  ma salive  et  me dit  qu’il  étudiera  la  question.  Il  me laisse  entendre  que
dorénavant, je me chargerai de missions similaires pour son compte. Je comprend « espionnage et
assassinat ». Je vais donc entrer dans son entourage et peut être avoir l’occasion de faire avancer la
tâche confiée par mon père. 

23ième heure
Je suis au rendez-vous avec Vyrnyla. Ma réponse est oui. La créature se trouve à Eastmyr et doit
être transportée rapidement. 
Sur le chemin, un roturière passe non loin de moi et fait tomber un papier sur son passage. il porte la
mention « faites quelque chose, il vient pour nous tous ». Je comprend qu’il n’est pas une bonne
idée de l’aborder pour lui demander ce que ça signifie. Je la suit dans la Bazaar jusqu’à un étale de
potions, qui semble être le sien. Je griffonne une note «  donnez-moi un nom » et fait mine d’aller
lui acheter une potion (à prix d’or) et lui met le billet dans les mains. Elle le lit avec inquiétude et
griffonne un Y sur l’étiquette de la potion. C’est alors qu’elle s’écroule. J’aimerai prendre le temps
de l’examiner mais des prêtresses arrivent déjà et je préfère ne pas être mêlé à ça.  
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J’ai pris le temps de faire quelque recherches sur ce qui m’est arrivé à la taverne de la «  dague
noire » et chez Jeharth. Tout porte à croire que j’ai été mis en contact avec des agents démoniaques,
lié à Demogorgon. Il existe bien sûr des remèdes, entre autre la magie des prêtresses. A négocier
avec Vyrnyla... 


