
Contre-Espionnage et festival

23 Flamerige 5403 après la fondation de Menzoberranzan

1er heure
La période du festival est toujours un temps propice pour moi. Les nobles s’amusent, dépensent de
l’or, voit leur famille et racontent des choses. J’ai souvent fais d’excellentes affaires en ces temps.
Et cette année, j’attend dans l’ombre d’une ruelle en espérant en avoir fini avant que mon absence
au repas de notre famille ne soit remarquée…  
Je ne m’attendais pas à recevoir un message de mon père m’avertissant d’une menace importante
contre  la Maison  Shezrizzen.  J’aurais  plutôt  pensé  que  toute  division  de  notre  puissance  lui
procurait un certain plaisir. J’imagine que, pour qu’il se soit donné la peine de me transmettre ça,
c’est qu’il y voit un intérêt… Cette pensée m’a autant motivée que la reconnaissance que j’espère
tirer d’avoir éviter un problème à notre maison.  
Pour  être  plus  précis  mon  géniteur  me  signale  que  Morennel Xorlarrin,  maitre  à  Sorcere, a
découvert quelque chose d’assez compromettant sur ma maison et en fait part, avec des preuves à
quelqu’un dans la Maison Melarn. Quoique ce soit, je présume qu’il vaut mieux que ça n’atteigne
jamais  les oreilles des paladines de Lolth.  Grâce à quelque indiscrétions à  Sorcere,  je  sais  qui
Morennel a chargé de transporter les éléments et par où cette personne va passer. Voilà pourquoi je
suis tapis dans sur un toit donnant sur un rue non loin du bazar au lieu de profiter du festival chez
moi. 

Voilà ma cible. Pas seule, évidement. C’est vraiment dommage que je n’ai pas eu plus de temps
pour en savoir plus sur les gens qui l’accompagnent. Ça ne m’a pas l’air trop compliqué, deux
gardes  seulement  et… une  panthère  !  Heureusement,  je  suis  un  individu  prévoyant  (ou  plutôt
chanceux) et j’ai exactement ce qu’il faut. 
Abattre  les  gardes  ne  fut  qu’une  formalité,  rendre  la  panthère  inoffensive  grâce  à  une  potion
d’amitié animale n’a fait que me coûter un peu de ressources, par contre, quand cet imbécile s’est
enfuit et à réussi à atteindre une rue fréquentée, ça m’a vraiment agacé. Tirer un carreau d’arbalète
dans la foule n’était pas ce qu’il y avait de plus subtil, surtout quand le premier carreau a touché un
manant qui passait par là, mais ça mis fin au problème, en tout cas à celui-ci. Repousser la foule en
colère c’est avéré un peu compliqué mais surement pas autant que de poursuivre un envoyé d’un
maitre de Sorcere dans toute la ville. J’ai eu tout juste le temps de récupérer ce que j’étais venu
chercher à savoir un message et un petit objet. Convaincre les gardes que j’étais au service d’un
groupe de prêtresses qui cherchait cet individus n’a pas été beaucoup plus simple. J’ai évidement
pris  un gros  risque  en mentionnant  Sabrae  Melarn.  Nul  doute que ça finira  par  revenir  à  mes
ennemis. 

Je m’attendais à une révélation foudroyante, j’ai simplement eu un message sibyllin : 

Chère Noquar
je suis sûr que vous ne manquerez pas d’être intéressée par les révélations de cet esprit. Ce focus et
une  nécromancienne  compétente,  je  ne  doute  pas  que  vous  en  trouviez  facilement  une,  vous
donnerons des informations… amusantes sur la maison Shezrizzen. 
Quarvalsharess xal belbau dos lil belbol del emender dro
Morennel Xorlarin, Maitre de Sorecere.

Il va donc falloir que je trouve une nécromancienne compétente et discrète…  



8ième heure
Grâce aux contacts de mon père, j’ai pu trouver quelqu’un formée aux Arts Noirs, une femelle du
nom de Ssapriina T’orgh, qui, n’ayant pas l’heur d’être la faern qu’ellar de sa maison, vend sans
honte ses services. Ca nous met sur une base commune elle et moi, d’autant que Dinin T’orgh, un
de ses  frères  par  leur  père,  me doit  la  vie  suite  à  la  petite  vendetta  commerciale  contre  notre
maison.  
Quelques questions bien posées à Sorcere m’ont permis d’apprendre que Ssapriina était toujours
restée dans l’ombre de Drada, sa soeur, brillante élémentaliste. Drada est devenue l’apprentie de la
faern qu’ellar de leur maison alors que Ssapriina a été reléguée à du travail de novice à Sorcere.
Probablement une ficelle à tirer…  

14ième heure - entre Eastmyr et les Braeryn
Le festival est un moment où nous, drows, aimons nous montrer. Nous, nos maisons, notre magie,
nos  talents,  notre  perversité…  tout  est  prétexte  à  démonstration.  Les  maisons  nobles  en  sont
particulièrement  friandes  et,  cela  fait  souvent  mes  affaires.  La  maison T’orgh  n’est  pas  très
puissante, à vrai dire, elle mérite à peine le qualificatif de « noble », mais elle parade quand même
dans son quartier, à la limite de la silencieuse Eastmyr et des puants Braeryn. L’environnement est
l’image de cette maison. Cela lui coûtera cher, bien sûr, mais le prestige compte plus que l’argent. 
Je tâche de repérer Ssapriina. Je fini par la remarquer sur un des chars en grande conversation avec
un mâle tout en arme. Chakos T’orgh, le maitre d’arme de la maison. Je ne sais pas ce qu’il vaut
une  arme  à  la  main,  mais  il  est  observateur  car  il  m’a  remarqué.  Attirer  l’attention  de  ma
nécromancienne va être plus compliqué que prévu.
Plutôt que de prendre le risque d’un contact qui attirerait l’attention, je fais passer par un garde un
parchemin que seule Ssapriina pourra lire. J’espère qu’elle sera réceptive à mon invitation. 

La réponse ne tarde pas.  Elle consent de me rencontrer mais cela se fera en sa demeure.  Cela
pourrait être un piège mais j’accepte. 

J’allais  partir  quand  les  événements  commencent  à  déraper.  Un  groupe  de colnbluths,  ayant
probablement abusé de quelques mauvais alcool, s’en prend à la procession. Les imbéciles ! Même
une  maison  faible  comme  les  T’orgh  vont  les  tailler  en  pièce !  L’attaque  est  subite  et  non-
préméditée, pourtant, les gardes réagissent sans discernement et se ruent sur les colnbluths, oubliant
leur rôle. Cela n’est pas la première fois que je constate qu’une sorte de violence aveugle s’empare
des  menzoberranyrs  (NdT :  cf  « guerre  commerciale »)...  J’y  résiste  d’ailleurs  moi-même
difficilement. Profitant d’un moment pour reprendre mes esprits, je me retrouve face à trois orcs
puants l’ail et la viande faisandée. Je les défais assez rapidement, mais non sans, encore une fois
attirer l’attention du maitre d’arme, ce qui m’oblige a quitter les lieux prestement. En tournant dans
une ruelle, j’entre-aperçois une figure que je ne connais que trop bien : Jeharth ! Mon esprit se
brouille à nouveau mais je parviens à garder pied. Je me dirige vers l’ermite,  qui m’adresse la
parole avec un calme olympien. 

« Je vois que vous appréciez mon travail » 
« c’est vous qui êtes derrière tout ça ? » 
« Moi ? non. Je ne suis que le catalyseur. La substance qui encourage ce que nous avons au plus
profond de nous. A propos, j’espère que les migraine sont supportables ? » 

J’ai un mouvement de recul. Comment sait-il cela ? Il reprend avec un sourire narquois 

« Je peux les apaiser » dit-il en sortant un sachet et en me montrant une poudre que je connais bien.
« Il suffit de le demander gentiment » 
« Je pourrais aussi m’en emparer sur votre cadavre »



« Vous pourriez essayer. Et même si vous y arriviez, combien de temps croyez-vous que cela va
durer ? Vous avez besoin de moi » 

Il a raison. Pour l’instant, je ne peux pas risquer de le tuer et de mourir empoisonné par sa drogue. 

« Combien ? » 
« Rien, Le spectacle que vous m’avez offert tout à l’heure m’a suffit. » 

Il me tend le sachet et me tourne le dos. Je résiste à l’envie de lui enfoncer ma dague dans le coeur.
Plus tard. 
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4ième heure -manoir     T’orgh  
J’ai passé une nuit horrible a transpirer et à boire. J’avais envie de toucher ce sachet, d’en inhaler le
contenu et d’arrêter de souffrir mais, je savais que ce geste signerai ma perte. J’ai silencieusement
prié Shar et je crois que la déesse m’a entendu. Au matin, la fièvre avait disparue et j’ai retrouvé un
esprit clair. Par contre, je jurerai avoir sentis une présence qui m’observait pendant mes prières.
Espérons que ce n’était qu’une impression… 

Mon rendez-vous  avec Ssapriina  n’a  rien  que  de  très  officiel.  Je  suis  censé  lui  transmettre  un
message d’un maitre de Sorcere. Je suis malgré tout reçu à la table d’honneur de la famille. J’ai
beau être un mâle, ma maison est bien plus prestigieuse que la maison T’orgh. Soga T’orgh, la mère
matrone m’adresse même la parole une fois lors du diner. Lors de la prière à Loth, je note le vif
intérêt de Drada pour ma personne. Un intérêt que je ne qualifierai pas d’enviable. Il ne m’a pas
fallu être grand clerc pour comprendre que Chakos et Darda sont de mèche et que le maitre d’arme
a prévenu l’apprentie de ma présence hier sur les lieux de l’incident. J’essaie de désamorcer de
possible insinuations en évoquant la scène de la veille, à laquelle je reconnais avoir assisté dans
l’espoir  d’accomplir  ma  mission,  et  en  louant  la  férocité  de  la  garde T’orgh  face  à
d’immonde colnbluths. C’était visiblement ce qu’attendait Chakos. Feignant d’être insulté par mes
propos, le maitre d’arme me défi en duel pour prouver que la maison T’orgh n’a rien à envier à des
maisons plus prestigieuse. Le défi sera publique, bien sûr, et l’honneur de ma maison veut que je le
relève. Je ne sais rien de ce mâle et de ses talents d’escrimeur. Je relève le défi, bien entendu, mais
j’obtiens qu’il soit différé au lendemain, au prétexte qu’il ne serait pas correct de blesser le maitre
d’arme d’une maison qui m’a invité. La matrone est sensible à l’argument et accepte. 

Seul avec Ssapriina, je lui expose le réel motif de ma venu : j’ai besoin de quelqu’un qui sache
parler aux morts. En échange, je lui offre de neutraliser Chakos, qui semble être l’âme damnée de sa
soeur, ce qui devrait affaiblir celle-ci et offrir à Ssapriina une opportunité de conquérir la place
qu’elle mérite. Visiblement j’ai touché juste : elle accepte mon marché. 

En sortant du manoir Darpa m’aborde. Elle ne sais pas ce que je fabrique avec sa soeur mais elle
sais que ma fidélité à la Reine-Araignée laisse à désirer. Elle saurait garder cette information secrète
si je « ne fais pas l’imbécile » demain. Je fais mine d’acquiescer. Voilà donc la présence que j’ai
sentit cette nuit ! Elle n’a semble-t-il pas perdu de temps pour m’espionner et à quelque talents en la
matière. Elle ne doit pas avoir deviner que mon allégeance allait à la Maitresse des Secrets car
sinon, elle n’aurait pas pris le risque de me le révéler. Shar ne connaît qu’un seul châtiment pour la
révélation d’un secret… Le sort de Darpa est donc scellé !



A priori, beaucoup de gens de la maison T’orgh vont devoir mourrir demain. Chakos a cause de son
défi, Darpa parce qu’elle sait des choses bien trop dangereuses et je n’ai encore rien décidé pour
Ssapriina. Ca dépendra de ce qu’elle apprend par les morts. 

19ième heure - manoir N'ashezrizzen
j’ai pu me renseigner sur le maitre d’arme. Ca m’a coûté cher, mais ça me sera utile. On le dit assez
doué et il a déjà vaincu des adversaires que j’ai également vaincu. Le combat sera donc serré. Je
n’aime  pas  les  combats  serré  et  il  va  donc  falloir  me  trouver  un  moyen  de  me  procurer  des
avantages. Je me suis fournis en poisons et j’ai bien l’intention de faire une petite visite à Darpa…
Peut être que j’y trouverai des éléments intéressant ?
 
21ième heure - manoir     T’orgh   

Neutraliser un garde et  me faire passer  pour lui,  fut  assez simple.  Je n’aurais  pas pensé qu’ils
utilisaient des mots de passe dans cette famille de gueux mais le lire dans l’esprit du deuxième
garde  n’a  pas  été  trop  compliqué.  M’enquérir  de  l’endroit  où  se  trouvait  l’apprentie  Darpa
également. Reste a trouver un moyen de contourner le sort d’alarme. J’aurais besoin d’une diversion
ou d’une invitation. J’opte pour l’invitation. Voici le scénario: prétendre détenir un message de la
part de Chakos au sujet du duel du lendemain, me faire inviter dans le sanctuaire, tuer la mage,
repartir. Le plan manque un peu de saveur mais il est efficace. 

Mon déguisement et mes talents me permettent facilement de circuler dans le manoir jusqu’à la
chambre de Darpa. La mage ne se méfie pas et me fait entrer, quasiment sans lever les yeux sur le
simple garde que je suis. Note pour plus tard : bien mémoriser les visage de tous les inférieurs qui
travaillent pour moi…
Elle  est  donc  virtuellement  morte,  mais  il  serait  idiot  de  ne  pas  en  profiter  pour  glaner  une
information sur le maitre d’arme. Lorsque je lui présente la requête sencé venir de Chakos, elle fait
la méprisante avant d’évoquer une potion qu’elle accepterait de me remettre pour « mon maitre ».
Évidement la faveur ne sera pas gratuite mais ce n'est pas vraiment mon problème et je doute que
Darpa ait l’occasion de se la faire payer... doublement même. Je prend la potion et fait mine de
sortir. Grâce à mes talents arcaniques, je manipule la porte pour faire croire à la mage, qui continue
à ne pas lever les yeux vers le mâle inférieur que je suis, que j’ai quitté son sanctuaire. Pendant mon
« entretient », j’ai eu tout le temps de noter où je pourrais me dissimuler pour attendre mon heure.
Reste son familier, qui a de la vigilance pour deux. Le corbeau n’a pas de mal à me découvrir et
risque d’alerter sa maitresse. Je le tue donc prestement.  Comme prévu, Darpa est trop absorbée par
sa magie pour remarquer quoique ce soit.

 Lorsque la mage commence sa transe, je décide de passer à l’action. En m’approchant d’elle, je
sent son parfum suave, qui me fait la désirer avant de la tuer. Je sais que c’était un charme magique
mais  mon  corps  ne  veut  pas  l’entendre  et  il  me  faut  puiser  dans  les  retranchements  de  mon
entrainement d'assassin à Mele-Magthere pour juguler ce désir et me livrer à ma sinistre besogne.
Une  fois  le  charme  vaincu,  il  m'est  facile  de  la  tuer  rapidement  et  proprement.  Avec  un  bon
maquillage de la scène du crime, on la croira victime d'un sort qu'elle n'a pas su maitriser. 



Je me rend ensuite chez Chakos pour lui remettre une potion à la place de celle donnée par feu
Drapa et à laquelle j’avais ajouté un ingrédient « spécial ». Ce meurtre là sera un peu plus artistique
que l’autre et mon implication sera inversement proportionnelle. Qu’on ne se méprenne pas. Je n’ai
pas de plaisir à tuer. C’est juste une nécessité. Mais rien n’interdis de faire ça bien, n’est-ce pas ?

Le maitre d’arme, bien qu’ensommeillé ne semble pas me reconnaitre comme un garde et je sens
son soupons monter en lui. Le mâle remonte dans mon estime.  Heureusement, j’avais pris soin de
préparer un faux parchemin imitant l’écriture de Drapa et expliquant la raison de cette visite. Ses
soupçons ont  été  étouffés par  la  passion,  évidente,  qu'il  a  pour  l'apprentie-mage (ou plutôt  feu
l'apprentie-mage). Pathétique ! 
  
Ayant bien travaillé, je quitte le manoir T’orgh laissant une morte derrière moi et un autre en sursis.  
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4ième heure -une place d’Eastmyr, non loin du manoir     T’orgh  
Une foule de curieux et quelques nobles de mes connaissances sont venues pour assister au duel.
J’ai décidé de pousser le jeu aussi loin que possible, que ça me rapporte et que j’augmente mon
prestige. Le duel ne dure pas longtemps et je ne vous ferait pas l’affront d’entrer dans les détails.
Déstabilisé par mon « ingrédient spécial » Chakos T’orgh n’était  que l’ombre de lui-même. J’ai
trouvé avec une facilité déconcertante la faille dans sa garde et lui ai perçé le coeur d’un seul coup,
au grand dam de la famille T’orgh. Seule Ssapriina, qui après avoir appris la mort de sa soeur,
assistait  à celle  de l’amant  de celle-ci,  a  dû y trouver  une certaine joie.  Son ascension va être
vertigineuse.
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6ième heure -     «     les profondeurs enténébrées     », une taverne d’Eastmyr  
Ssapriina est a l’heure. La future apprentie de la faern qu’ellar de la maison T’orgh sait que ce n’est
pas le moment de faire une bêtise. Nous louons une pièce à part où nous ne serons pas dérangés. La
nécromancienne se lance dans des incantations pour éveiller l’esprit du focus. Quelle surprise d’y
voir ma mère ! Je n’ai aucun mal a deviner quel est ce fameux secret qui nous menace et pourquoi
mon père m’a si obligeamment avertis. Reste à savoir ce que je vais faire de Ssapriina. Le plus
simple serait de la tuer, mais j’ai toujours pensé que tuer des gens par simplicité était une mauvaise
gestion des « ressources ». Après-tout Ssapriina et moi partageons quelques secrets et avons recours
aux mêmes moyens pour les même raisons. On pourrait s’entendre, d’autant que ses compétences
me seraient  utiles.  Lui  faisant  valoir  que  j’ai  fais  plus  qu’affaiblir  sa  soeur,  je  lui  propose  de
manipuler l’esprit dans le focus pour donner une fausse information à la maison Maison Melarn. 

Les paladines de Lolth feront une « vérification » lors d’un rite et tout sera en ordre, ce qui va
détourner leur soupçons quelques temps. 

Quelques jours plus tard
Comme prévu, une Melarn et son escorte, sont venues nous voir. J’ai cru comprendre que Lolth
était satisfaite de la conduite de notre maison et de nos vassaux, les T’org. Je révèle alors à la
matrone T’risstree que cette visite était le résultat de mes actions de contre-espionnage. J’espérais
plaider ma cause mais je ne suis qu’un mâle et la matrone m’a à peine écouté. Voilà bien la voie de
Lolth...




