
20 Kythorn 1486
15ième heure
Je commence à me renseigner sur les obstacles pour sortir l’oeuf. Il y a des contrôles réguliers en
ville, mais je peux les éviter. Le vrai problème sera à la sortie de la ville où chaque individu et
marchandises est contrôlé. Je me suis un peu renseigné auprès d’une marchande drow du nom de
Malice mais elle m’a regardé assez bizarrement quand j’ai posé des questions sur les procédures de
fouille. Elle sait que d’habitude le commerce, ce n’est pas mon truc. J’espère ne pas avoir éveillé
ses soupçons 

20ième heure
Je retrouve Vyrnyla K’osharnoth dans Eastmyr. Elle semble courroucé que j’ai tant attendu avant de
la recontacter. Visiblement, le temps nous est compté. Vyrnyla prétend que l’oeuf va bientôt éclore
et qu’il doit atteindre sa destination avant mais je me demande si il n’y a pas autre chose. Je ne
parviens pas à lui soutirer des informations plus précises sur d’autres menaces mais elle admet en
effet que « Menzoberranzan n’est pas sûre en ce moment". L’oeuf est enfermé dans une boite en
bois noir avec des symboles runiques dessus. Ils sont en draconique et m’évoquent la magie du plan
de l’Ombre mêlée à des éléments de magie divine que je ne connait pas. Je suis sûr que des mages
de Sorcere adoreraient étudier ça et que les prêtresses  d'Arach-Tinilith en ferait un superbe sacrifice
pour  la  Reine-Araignée.  C’est  précisément  ce  que  je  dois  éviter…  J’avoue  avoir  un  instant
d’hésitation. Je risque gros si on me découvre avec ça et je ne sais pas trop ce que j’y gagne. Plus
que du pouvoir ou des faveurs, c’est peut être ma clé vers une vie où mon destin sera ce que j’en
ferai que je tiens entre mes mains, et c’est ça qui me décide. Une opportunité. Et le frisson d’agir à
nouveau dans le monde du secret. 

Je perçois alors un bruit et prévient Vyrnyla en langage des signes. Visiblement, elle ne le maitrise
pas comme moi mais comprend l’essentiel : on nous observe. Elle se concentre un instant, je sais
qu’elle est meilleure que moi à ce jeu et me prévient : 2 personnes. Qui que ce soit, ils ne sont pas là
par hasard et ce sont des témoins gênants. Je monte un plan rapide : Vyrnyla fait mine de ne s’être
rendu compte de rien et s’éloigne avec la boite, je disparais dans un coin sombre, une embuscade, 2
morts. simple et efficace. Nos espions n’ont pas fait long feu. Ils n’ont pas grand chose sur eux et
leurs habits et aspects indiquent clairement qu’ils viennent des bas-fonds. J’ai entendu parler d’une
guilde de drow de basse condition qui s’était montée récemment. L’un d’eux porte également un Y
tatoué sur la hanche. Il faudra peut être que j’aille interroger le maitre gueux de cette guilde, un
jour. 

Bon, il est temps d’y aller ! 

21ième heure
Je sors à peine de Eastmyr quand un groupe de soldats accompagnés d’une prêtresse m’aborde. Elle
a perçu quelque chose de d’étrange sur moi. Tu m’étonne ! Heureusement, je ne manque pas de
matériel magique étrange. Lui présenter mon arme, assorti de quelques paroles mielleuses suffi à la
convaincre de ne pas pousser plus l’investigation. La prêtresse me révèle d’ailleurs une information
intéressante : mon arme serait hanté par un esprit vengeur. Tient tient… On parle bien de l’arme que
mon père a offert comme cadeau à ma mère et que j’ai pris sur son cadavre encore chaud ? voilà
quelque chose que mon père a oublié de me préciser et qui pourrait expliquer certaines de mes
envies de meurtre ces derniers temps ainsi que ma répugnance à utiliser d’autres armes… Je pense
savoir quelle faveur je vais demander à Vyrnyla... 

Je dois porter l’oeuf hors de Menzoberranzan en sortant par le Ouestmur, c’est à dire l’autre bout de
la ville par rapport à Eastmyr. On n’aurait pas fait appel à moi si ça avait été facile… Passer par
Duthcloim, le bazar puis traverser Ouestmur me parais plus sûr que de longer Qu’ellarz’orl et ses



centaines de prêtresses qui vont flairer la magie de Shar avant que j’ai posé un pied dans l’enclave
noble. 
C’est au détour d’une taverne majoritairement fréquentée par des colnbluths (NdT non-drow) que je
suis hélé de manière assez improbable par une drow. Elle n’est visiblement pas de Menzoberranzan
mais elle m’interpelle comme n’importe quelle femelle interpèle un mâle et invoque la grandeur de
la Reine-araignée pour que je lui rende un service et la guide dans la cité vers le Sanctuaire de Lolth
où elle est venu en pèlerinage depuis un trou perd… une cité « soeur ». Bien sûr que je pourrais
trouver moyen de l’embrouiller mais elle a l’air du genre illuminée et à attirer l’attention si elle
n’obtient  pas  ce  qu’elle  veut,  de  plus,  ça  pourrait  m’être  utile  d’avoir  une  « sainte »  comme
garante… où comme bouc émissaire.  j’accède donc à sa requête et  l’emmène avec moi.  Je lui
propose de la mener à proximité du temple et que nos route se séparent vers Ouestmur. Elle insiste
pour que je conduise d’abord au Sanctuaire avant que je retourne à mes affaires. Il faudra donc lui
fausser compagnie à ce moment là… 
Je discute un peu avec mon invitée, Olorae Xith’orgh. C’est une jeune exploratrice à peine tombée
du nid mais venue de la lointaine U’rghenal, une petite colonie à trois dizaines de Menzoberranzan.
Elle est la fille de la prêtresse locale et très fière de faire son premier pèlerinage à Menzoberranzan
même. Elle a d’ailleurs amené une offrande pour le Reine-araignée. Par malheur, il s’avère que sa
famille est issue d’une branche oubliée des Shezrrizen et qu’elle a remarqué que mon arme portait
un symbol similaire à celui de sa bague de famille.  En cas de problème, il  y a un risque non-
négligeable qu’elle puisse remonter à moi, malgré mon déguisement. 

Remontant Dutchoin, nous croisons trois iblith (NdT littéralement « excrément », souvent utilisé
pour des non-drow), engagé dans une sorte de repas de fête des miséreux. Alignés sur une table de
fortune, ils dévorent à pleine dent une viande à l’origine douteuse accompagné d’un mauvais vin, le
tout au coin d’une rue sale. Ce qui me frappe ce sont les chandelles qui dégagent une odeur de
graisse et une sorte de signe que j’ai déjà vu dans les caverne des kuo-toa… l’un d’eux, un nain,
porte un Y tatoué sur le coude. Olorae,  qui a une certaine estime de ses origines les dénigrent
ouvertement. D’habitude, les colnbluths baissent la tête face à des drows, qui plus est armés, mais
ceux-ci se lèvent d’une air mauvais, cherchant prestement à la ceinture ce que je devine être des
poignard et autres armes de fortune, visiblement, ça ne va pas bien se passer…  
On arrivera bien sûr à se défaire de cette racaille mais non sans que le nain n’arrive à me blesser. Il
me faudra prendre un peu de repos discrètement dans une auberge. Je cherche rapidement un indice
où quelque chose d’utile sur lui. Il portait en effet sur lui une tablette avec quelques runes dessus.
De l’abyssal, ce qui confirme mon soupçon et surtout un nom que je ne connais que trop bien :
T’urlonoch. La tablette parle également d’un autre nom qui m’est familier : Khaem . Je ne sais plus
ce que ça désigne mais je suis sûr de pouvoir retrouver ça rapidement avec une bibliothèque sous la
main. Sur son insistance, j’abandonne à Olorae les pièces de cuivre qu’ils possède, elle en fera don
à Lolth pour la remercier de nous avoir protégé (enfin surtout elle).  

22ième heure
Nous traversons le bazar sans trop d’encombre et nous rapprochons de Ouestmur. J’ai une mauvaise
impression  depuis  quelques  temps.  Je  demande  à  Olorae  d’ouvrir  l’oeil  et  nous  constatons
rapidement  que deux humains  nous suivent  avec  une relative  discrétion.  Ca commence à  faire
beaucoup de monde qui s’intéresse à moi, juste le jour où j’ai un oeuf de dragon à transporter
discrètement en ville… trop de monde pour être une coïncidence. Je suis prêt bien sûr et je m’attend
à une attaque sur le pont désert que nous devons traverser. Je m’attendais à tout sauf à voir surgir un
troisième  humain  de  l’eau.  L’individu  a  bondit  sur  le  pont  avec  une  agilité  incroyable  et  a
méchamment blessé Olorea. Le combat a été féroce et j’ai été moi-même sévèrement touché. J’ai
donc pris ma dernière potion de soin et là… un voile rouge devant les yeux. J’ai bien sentis un
arrière  goût  dans  cette  potion  et  une  odeur  proche  de  la  poudre  que  consommait  feu  mon
cousin Thamil’or N'a Shezrrizen. Le reste n’est pas clair mais quand Olorea s’est retrouvée seule
face à moi, j’ai bien sentit qu’en plus de la substance une présence malveillante m’a poussé à la



tuer.  La pauvre n’avait  aucune chance… Bon, La potion de soin qu’elle  n’avait  pas voulu me
donner plus tôt sera finalement la bienvenue. J’ai également trouvé sur elle son offrande à Lolth (un
livre  avec  de  fines  enluminures,  probablement  de  la  main  d’Olorea,  racontant  l’histoire  d’une
descendante de Menzoberra. C’est d’un naïf...) ainsi que de la menue monnaie.  Un des assaillants
encore vivant, lui, va me parler. Grâce à mon médaillon, j’entre tout de suite dans sa tête et je me
vois ainsi qu’une projection mentale de l’oeuf. En insistant un peu, je comprend qu’il visait en effet
l’oeuf mais pour le sortir lui même, qu’il est envoyé par l’église de Shar, mais pas par Vyrnyla. Je
ne suis pas surpris que l’église de Shar ait des factions rivales, je soupire juste en pensant que dans
un environnement aussi hostile que le berceau du culte de la Reine-Araigniée, les Shaarites feraient
mieux de se serrer le coudes. Enfin, c’est la politique et si c’est comme ça que ça marche au sein du
culte de Shar, je m’en accommoderai. J’abat bien sûr le dernier moine (apparement, ils appartenait à
un sous-culte appelé les « moines de la sombre lune ») et cache les corps du mieux que je peux.
Evidement, tout ça à attiré l’attention et je vois déjà des résidents se préparer à appeler la garde.
Fuir est une option, mais passer pour la victime en serait une encore plus  intéressante. Je n’ai pas
besoin de forcer mon talent pour devenir la victime d’une attaque menée par une étrangère, suivie
de ses esclaves humain et pour avoir brillamment déjoué cette embuscade. Je n’hésite pas à lâcher
une pièce d’or (frappée par une autre maison que la mienne) pour que les corps soient évacués.
C’est peut être plus que ce que j’ai gagné jusqu’ici mais c’est le privilège d’être riche ! 

Plus tard
Enfin, les portes ! Je me commençais à me dire que toute la ville était au courant que j’avais un oeuf
de dragon lié à une des plus grande ennemie de notre (leur?) déesse bien-aimée. On n’en est pas là
mais il semble évident que quelque chose à fuité car la garde me parait un peu plus importante que
d’habitude et il y a une prêtresse de la Maison Melarn qui semble aux aguets. Ils contrôlent tous le
monde, mollement,  mais tous le  monde quand même.  Bon, elle  parait  plutôt lasse de faire des
contrôles mais elle sera d’autant moins malléable que quelque chose va rendre son quotidien plus
exaltant. Si ils ne savent pas ce qu’ils cherchent, maquiller la boite devrait suffire a passer sans
attirer l’attention. Ca me prendra moins de temps que de tenter de me faire un faux laisser-passer. Je
fais ça un peu vite car le temps presse mais ça suffit pour tromper la vigilance de la prêtresse qui est
certaine d’avoir laissé passer un coffre à bijoux tout à fait quelconque. 

21 Kythorn 1486
1er heure
Quelle grandeur ! quelle majesté ! quelle puissance ! 
Je  suis  arrivé  au  lieu  que  m’avait  indiqué  Vyrnyla,  une  grotte  à  deux  heures  de  lézard  de
Menzoberranzan. Sans plan, je ne l’aurais jamais trouvée. La caverne était petite et entièrement
plongée dans le noir. Les bruits, même était étrangement étouffés. Vyrnyla m’avait explicitement
ordonné de ne pas créer la moindre source de lumière. C’est donc a tâtons que j’ai sortie la boite et
l’ai  ouverte pour exposer l’oeuf aux ténèbres.  Lors de l’ouverture,  un mécanisme m’a piqué et
quelque gouttes de sang sont tombé sur l’oeuf. J’ai implicitement compris que cela faisait partie du
rituel et que c’était le moment de chuchoter la courte prière que Vyrnyla m’avait fait apprendre. 
C’est alors que j’ai sentit cette présence.  
Je n’avais jamais ressentit avec tant d’acuité. Nous autres, drow, sommes habitué à voir dans le noir.
Certains  apprennent  à  combattre  dans  les  ténèbres  absolus  mais  la  plupart  des  drows sont  peu
familiers au fait de perdre la vue. C’est mon cas. Ressentir sans voir était une expérience nouvelle.
Mais le plus incroyable était cette présence. Je ne pourrais jamais la décrire avec précision. Cachée
mais totalement perceptible, subtile et forte à la fois, pleine de promesses mais de danger. C’était
une présence divine mais différente de ce que je connaissais avec la Reine-araignée. Comme je
l’avais ressentit ces derniers temps, un autre monde s’ouvrait à moi, je « voyais » pour la première
fois autre chose. Lolth est une déesse subtile, l’ignorer serait une insulte à tout le peuple drow. Mais
dans Menzoberranzan, la violence et la force de sa loi sont beaucoup plus évidente que sa ruse et sa
subtilité. Pour les drows, les mâles surtout, Lolth est l’objet d’une crainte à cause de la violence que



son culte propage. Ce n’était pas le cas ici. La parcelle de divinité présente, car je ne m’illusionne
pas sur le fait que c’était pas Shar en personne qui m’était apparu dans les ténèbres, était tout aussi
subtile mais sans cette tension de violence. Elle me suggérait que le pouvoir pouvait être mien, que
tout ce que je voulais pouvais être mien, à condition que j’en sois capable… et que je la vénère. Je
n’ai  pas  hésité.  Etais-je  victime d’un sort  de charme ?  je  ne pense pas.  Je  suis  un enfant  des
ténèbres, un vendeur de secret, un assassin. Pour toutes ces raisons, vénérer Shar me semble normal,
presque logique. Est-ce que cela me détourne de Lolth ? selon elle, oui, selon moi, pas forcément.
En tout cas, la promesse de Shar est trop forte et le jeu m’a paru en valoir la chandelle, tant sur le
terme du profit que, et surtout, par respect pour ce que je suis. Je me suis donc laissé emporté par
les ténèbres. 
Mon  sang  a  coulé  un  peu  plus  fort,  j’ai  entendu  un  craquement  puis  un  rugissement.  Je  sais
qu’aucun bruit n’a brisé le divin silence de la caverne, ces bruits sont arrivé directement dans mon
cerveau, ainsi que la grandiose image du dragon d’ombre 

Ce n’était pas un dragonnet. Il est né avec sa taille adulte, peut être plus encore. Il portait en lui
l’essence divine de Shar et mon sang l’avait éveillé. Ce faisant, j’avais crée un lien avec la créature
et les ténèbres qu’elle représentait. J’avais signé un pacte de sang avec les ténèbres. Le dragon s’est
envolé et m’a traversé, me murmurant des paroles qui se sont gravées dans ma mémoire, avant de
franchir le seuil de la grotte. J’ai tout juste eu le temps de comprendre que ce seuil était devenu un
portail vers le plan des ombres avant de m’évanouir sous la puissance qui s’est propagée dans mes
veines. 

A mon réveil, mais blessures était soignée et j’étais mieux qu’après le meilleur massage possible. Il
ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre que le passage du dragon d’ombre avait fait plus que
me remettre en forme. D’abord, une petite marque en forme de demi-lune violette était apparue au
dessus  de  mon  nombril.  Je  constaterai  ces  prochains  jours  qu’elle  change  de  place  après  mes
transes, mais qu’elle reste toujours sur des zone que je peux à peu près couvrir sous un vêtement.
Elle est trop régulière pour être une marque de naissance, à coup sûr, elle m’attirerai des questions.
Est-ce un test ? je ne peux que le penser en l’associant à ce que m’avait dit  Ixytho’xothyril  ,   le
dragon d’ombre, et mon lien avec Shar. Il m’avait en effet révélé que Shar m’offrant une parcelle de
son pouvoir sur l’ombre. Ce pouvoir était à moi tant que je la vénérai, que j’assistais son culte, au
travers de la personne de Vyrnyla et que je lui prouvais ma capacité à garder un secret en la priant
au beau milieu de Menzoberranzan. 



13ième heure     
Je suis de retour à Menzoberranzan, au milieu de la toile de l’Araignée. Je retrouve Vyrnyla dans un
endroit convenu pour lui dire que ma mission est accomplie. Nous échangeons peu de mots ou de
signe mais elle voit bien que j’ai changé et que maintenant, je suis des siens. Elle me dit de revenir
plus tard, pour parler de ce qui m’est arrivé. Je me garde bien sûr de lui dire que Ixytho’xothyril
m’a mis à son service. J’obéi à l’Ombre mais je ne suis pas obligé de me mettre à nouveau une
chaine tenu par une femelle drow n’est-ce pas ? après tout, c’est bien ça dont j’essaie de m’échapper
! 

Il temps de plonger dans un nouveau monde des Ombres 


