
28 Eleasia 5403 après la fondation de Menzoberranzan

Quelle ne fut pas ma surprise quand je trouvais Vyrnyla K’osharnoth dans une ruelle adjacente au
manoir N’a Shezrizzen ! Elle était blessée, à demi-consciente à vrai dire et elle savait à peine où elle
était.  Je  l’ai  transportée  aussi  rapidement  que  possible  dans  une  taverne  proche  et  que  je  sais
relativement sûre, à condition de payer la patronne.

28 Eleasia - 1 Eleinte 5403 après la fondation de Menzoberranzan
Après quelques soins magiques et du repos, Vyrnyla a retrouvé ses esprits. Elle m’explique avoir été
attaquée par un groupe de drows et des démons, dans le temple secret qu’elle est en train de bâtir à
Eastmyr, et auquel je contribue financièrement. L’un des assaillants possédait ce signe « Y » que j’ai
vu il y a quelques temps sur une marchande, morte avant de pouvoir me donner un message. Je
partage avec elle le fruit de mes découverte à ce sujet, ce qui nous amène à penser que les adeptes
de Demogorgon ont pris possession de ce lieu (presque) sacré.
Ce temple est capital pour la Maitresse de la Nuit et son culte et, outre que le fait que son existence
pourrait être révélé aux prêtresse de Lolth, ce qui serait une catastrophe pour nous deux, on ne peut
toléré qu’il soit souillé par le culte de Démogorgon. Je ne suis pas assez au fait des subtilités du
pouvoir divin pour comprendre ce qu’implique cette « souillure » mais le premier argument me
suffit  amplement.  Plus  tard,  le  reflet  de Ixytho’xothyril dans  une  glace  de  ma  chambre,  me
confirmera que c’est la volonté de mon maitre ténébreux.

1 - 5 Eleinte 5403 après la fondation de Menzoberranzan
J’ai activé mon réseau d’informatrice et découvert quelque petites choses intéressantes : mon vieil
ennemi Jeharth semble être  à  la  tête  du groupe qui  a  attaqué le  temple.  J’ai  pu visiter  une des
tanières (c’est bien le mot vu la passion de l’ermite pour les bêtes démoniaques) et j’y ai glané des
éléments qui me seront sûrement utile plus tard. Il est clair que je vais devoir aller déloger les
cultistes dans les plus bref délais, seul car Vyrnyla porte encore les séquelles de leur rencontre. Il
serait en revanche stupide d’y aller sans être préparé.

Vyrnyla me signale que de son côté, elle a découvert l’existence d’un monastère caché de la Lune
Sombre à Menzoberrazan. Des moines-sorciers de Shar. Il est probable que ces moines soient ceux
qui m’ont attaqué lors du transport de l’oeuf de Ixytho’xothyril. Une pratique aussi courante au sein
de l’église de Shar que chez les drows. Je ne peux pas les en blâmer. Elle me conseil de prendre
contact avec Verenben H’atgik, un marchand du Bazar qui pourra m’assurer un entretient avec le ou
la  supérieure  du  monastère  et  peut  être  des  alliés  (temporaires)  pour  reprendre  le  temple.  La
prudence est de rigueur, évidement.

6 Eleinte 5403 après la fondation de Menzoberranzan
Aidé d’une recommandation de Vyrnyla, je n’ai aucun mal a obtenir la confiance de Verenben. Le
drow est d’ailleurs un peu trop bavard, il n’est visiblement pas lui même moine de la Lune Sombre.
J’ai pu en tirer quelques informations qui vont me donner une base de discussion avec l’individu
que tout le monde nomme « Supérieure » sans qu’on puisse savoir si il s’agit d’un mâle ou d’une
femelle. Notre entrevue n’a pas été très longue mais j’ai pu obtenir quelques renseignements et de
l’aide en cas de besoin. Autant les renseignements pourraient être fiables, car il n’a pas eu le temps
de les falsifier, autant je suis très circonspect sur l’aide que je peux attendre de la Lune Sombre.
Reste  que  la  façon  dont  la  supérieure  s’entoure  de  mystère  est  un  modèle  pour  éviter  les
représailles. Tous le monde semble ignorer qui elle est et il n’est même pas certains que j’ai parlé  à
la vraie Supérieure. Je m’engage à remployer l'idée si d’aventure je dirige moi-même un jour, une
organisation…



7 Eleinte 5403 après la fondation de Menzoberranzan
Les choses n’ont pas vraiment tournées comme prévu, je dirais même que ça a été une catastrophe.
Il  est  déjà  miraculeux  que  j’ai  pu  m’en  sortir  vivant  (et  Vyrnila  aussi).  J’ai  au  moins  eu  la
satisfaction  de  suriner  Jeharth,  l’Hermite  démoniaque.  C’est  toujours  une  consolation...  Mais
reprenons depuis le début.

Je suis donc entré dans la « Grotte des Deux Nuits » comme l’appelle Vyrnila, afin de rendre ce lieu
à Shar, ce qui signifiait en extirper les démons qui l’avaient envahi. Comme je m’y attendais, la
Lune Sombre jouait double jeu et avait déjà envoyé des fidèles pour doubler Vyrnila et être ceux qui
rendraient à la Maitresse de la Nuit son temple. Ils n’étaient pas allés bien loin… J’ai retrouvé leur
cadavres dévorés par des bêtes démoniaques dès le vestibule du temple. 
Les détails des mes pérégrinations dans la « Grotte des Deux Nuits », ne sont pas très intéressants,
même si j’ai pu éliminer un certains nombres de bêtes démoniaques et de cultistes de T’urlonoch,
qui  lui  même sert  Démogorgon.  Les  âmes  des  ces  imbéciles  ont  été  récupérés  par  leur  maitre
démoniaques mais au moins ai-je consacré leur mort à la Sombre Dame. Shar a d’ailleurs reconnu
ma valeur.
Tout aurait pu très bien se passer si les démons n’avaient pas eux-même leurs ombres et qu’une de
celle-ci ne m’avait pas surpris en train d’achever deux cultistes. Je lui ai fait payer cher sa victoire
mais il n’en demeure pas moi que la créature était trop forte. Vaincu par une ombre quand on vénère
la Déesse Sombre, quelle ironie… !
Heureusement, la créature avait d’autres plans que de dévoré mon âme. Jeharth était le maitre, ici et
il avait d’autres plan pour moi, et Vyrnila qu’il avait fait capturé en profitant de sa convalescence. Je
suis prêt à parier que la patronne de l’auberge où j’avais laissé ma coreligionnaire a joué sur les
deux tableaux. Elle le paiera.

Jeharth avait donc décidé de nous sacrifier à T’urlonoch pour achever l’emprise de son maitre sur
les lieux. Mais ni moi ni Vyrnila n’avions l’intention de finir dans un sacrifice démoniaque ! Grâce
à Shar et à notre coordination sans faille nous avons pu nous libérer et profiter de la cérémonie pour
régler  quelques  comptes.  Je  n’étais  certes  pas  partis  avec  beaucoup  d’alliés,  mais  mes
renseignements m’avaient soufflés quelques noms de nobles bien connus qui faisaient partis de
l’entourage  de  Jeharth.  Quelques  paroles  bien  placées  font  parfois  mieux  qu’une  arme  et,  en
l’occurence, j’ai réussi, pendant que Vyrnila préparait notre évasion, à convaincre certains d’entre
eux que Jeharth n’avait pas l’intention de sacrifier que nous. C’était assez osé comme approche
mais c’était la seule que nous avions pour rééquilibrer les forces en présences. Shar soit louée, ces
nobles étaient vraiment crédules et ils m’ont écoutés. Assez pour faciliter notre libération et prendre
notre parti au moments où les lames sont sorties de leur fourreaux.

Fuir alors qu’on est sur le point d’être sacrifié est une expérience assez exaltante, surtout si elle se
termine (relativement) bien. Vyrnila a guéri nos blessures et à invoqué ce qu’elle pouvait d’alliés
divins. Nos nouveaux amis ont fait, bien malgré eux, chair à canons et moi, moi j’ai fais comme
d’habitude, je me suis fondu dans les ténèbres et j’ai cherché ma proie. Il s’agissais de Jeharth, bien
sûr, dont je ne doutait pas que la mort sèmerait assez le chaos pour nous ménager une possibilité de
fuite. J’ai laissé sans remords Vyrnila en position difficile. La prêtresse a des ressources et Shar lui
donne son pouvoir. Jeharth, ce lâche, observait la scène de loin. Il a dut être surpris quand il a sentit
ma dague froide lui traverser les côtes. Oh ! certes, l’ermite est solide et il lui a fallu plus qu’un
coup pour mourrir,  mais finalement il est tombé sur l’autel dédié à son maitre. Cela ne fut pas
suffisant pour éradiquer l’emprise de T’urlonoch sur les lieux, mais c’était assez pour nous ménager
une sortie, à Vyrnila et à moi.

La Sombre déesse devra patienter avant que la «  Grotte des Deux Nuits » lui revienne à nouveau
mais que T’urlonoch et ses sbires ne se reposent pas sur leurs lauriers. Comme nous disons, nous les
drows : Jal khaless zhah waela - toute confiance n’est que folie !




