
Fuite en Outreterre
22 Kyrthon 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
Peu après ma fuite

N’ayant plus Narbonel en vue, je n’ai plus de mesure précise du temps. Je sais si j’ai faim ou si je
dois me reposer. Je compte environ un jour entre chaque trance, pour le reste, je ne peux qu’être
vague sur le temps.

Menzoberranzan est derrière moi. J’ai fuis et elles vont me traquer. Je le sais et je n’ai pas peur. Je
devrais avoir peur qu’elles me rattrapent et qu’elles m’infligent des tortures dont je n’ai même pas
idée. La peur ne permet pas de garder l’esprit lucide et de prendre les bonne décisions. Je n’ai donc
pas peur. Mon éducation drow m’a au moins appris ça, ou en fait non. L’éducation des males est
justement  de  craindre  Lolth  et  les  femelles.  J’ai  appris  tout  seul  à  choisir  la  lucidité,  et
l’augmentation de mes chances, plutôt que la peur.

Je sais ce qu’elles font, je sais comment elles vont procéder. Les Barrisson D’el Armgo ont trois
objectifs : étouffer le scandale, récupérer le secret que je devais leur livrer et laver leur honneur.
Dans cet ordre. 
Etouffer  le  scandale  de  ma  désertion  lors  de  ma  Soumission  à  Guilana  sera  facile:  Nier  les
événements auprès de ceux qu’elles ne pourront pas éliminer. Je dois donc être un des derniers
Shezrrizzen à l’heure qu’il est, sauf si la mère matrone a su révéler des ressources insoupçonnées de
diplomatie. 
Récupérer le secret implique de me retrouver. Je vais bien sûr m’employer à leur rendre la tâche
aussi difficile que possible.
Quant à laver leur honneur, il n’est même pas utile de songer à comment elles comptent procéder. Je
l’ai déjà dit, la peur ne me servirait à rien.
Donc beaucoup de choses vont dépendre de ma capacité à tenir la dragée haute à un groupe de
chasseuses plus nombreuses, mieux armées, connaissant mieux le terrain que moi et soutenues par
les  immenses  ressources  de  la  maison  Barrisson  D’el  Armgo.  Aucun  problème.  Je  sais  déjà
comment  elles  vont  procéder.  Il  y  aura  un  groupe  de  chasseuses,  constitués  d’éclaireuses,  des
éclaireurs plutôt car cette basse tâche n’est pas digne d’une femelle, de guerrières et menées par une
prêtresse. Une Mélarn peut être, si les inquisitrices ont su additionner 1+1 et sont allées voir les
femelles Barrisson pour les convaincre qu’une femelle et mieux, une prêtresse, devait retrouver et
châtier  un mâle renégat et  mécréant.  Guilana sera aussi  du nombre,  pour laver  son honneur et
apporter une soutient arcanique au groupe.  Raison de plus pour qu’une prêtresse commande le
groupe. Une arcaniste ne saurait avoir la loi. Lolth est souveraine en tout.
Les mages et prêtresse Barrisson auront lancés quelques divinations. Les petites fausses pistes que
j’ai semé avant et pendant mon départ ne leur résisteront pas longtemps. Les chasseuses seront vite
sur ma trace. Et là, la course va commencer. Plus je les éloigne de Menzoberranzan, plus je les
coupe des innombrables ressources, arcanique entre autre, de la maison Barrisson D’el Armgo. A
terme, ça sera juste elles contre moi et mes chances seront déjà meilleures. Mais je n’ai pas passé
ces quelques mois de préparation sans rien faire. J’ai une carte détaillée, ce qui fait que, bien que je
n’ai jamais quitté Menzoberranzan avant cela, je sais où je vais. Et j’ai fais quelques repérages
magiques,  grâce  à  mon  statut  de  mage  de  maison.  J’ai  aussi  un  élément  que  beaucoup
méconnaissent à Menzoberranzan : le faezress .  Cet étrange champignon luminescent est connu
pour ses propriétés sur la magie : la rendre chaotique. Grâce à feu mon mentor qui avait repéré les
manoeuvre de Gromph Baenre, ce qui lui couta probablement la vie, je sais que l’ancien Archimage
de Menzoberranzan avait remarqué une prolifération importante de ce champignon récemment. Il



en a  profité  pour  faire  voyager  un groupe de  mage,  pour  un but  inconnu,  dans  l’Outreterre  et
échapper aux scrutions de ses collègues. Je compte bien faire de même.
J’ai une trentaine de jours de rations, une carte, du matériel et de l’or. Et ma ruse, ma chance, mes
talents,  mes  savoirs  et  ma  magie. Ixytho’xothyril m’accompagne  toujours,  dans  mon  ombre.  Je
n’irais pas jusqu’à dire que Shar veille sur moi, mais la Sombre Dame a au moins un oeil sur un de
ses serviteurs.

Je doute que ma destination finales soit connu de quiconque car moi-même je ne la connais pas
bien. La Maitresse de la Nuit m’a fait voir en songe la tombe perdue d’un ensorceleur Nétheril. Je
dois  donc  trouver  cette  tombe.  D’après  mes  recherches,  elle  serait  dans  les  environ  du  Long
Gouffre, à environ 30 jours de Menzoberranzan. Voilà donc mon objectif.

24 Kyrthon 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
Avant de rentrer en trance

Toujours pas de Faezress dans les environs ! Les scrutateurs de la maison Barrisson doivent s’en
donner à coeur joie ! J’ai toutefois pu limiter les dégâts en prenant une grande avance. Ma monture
est épuisée et je vais la laisser là. De toute façon, j’ai choisi un itinéraire hors des grandes routes
souterraines. Il sera donc difficile à suivre en monture. J’ai également dû traverser un pont dont j’ai
pris soin de saboter le passage. Mes poursuivantes auront fort à faire !

Avant de me terrer dans une caverne pour ma trance, j’ai pu observer des drows qui erraient seuls et
sans matériel. Je ne peux pas me permettre de laisser des témoins…
Ces drows étaient étrangement apathiques. Ils se sont à peine défendus, n’ont pas crié le nom de
Lolth et leur yeux étaient presque vitreux. J’ignore ce qu’ils avaient, mais je les en ait libéré.

26 Kyrthon 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
en cherchant un refuge pour la trance

Toujours aucun moyen d’échapper aux scrutation, que ce soit par faezress ou d’autres moyens de les
tromper sur mon trajet ! Je progresse vite mais je pense que ça ne fait que compenser le soutient
magique de mes poursuivantes. Comment savoir ?

En déplaçant une pierre pour me glisser dans une petite crevasse et prendre quelques heures de
sommeils, j’ai faillé être ébouillanté par un jet d’eau chauffé par quelque magma souterrain. Une
des petites surprise de l’Outreterre !

27 Kyrthon 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
peu après un rapide en-cas

Du Faezress, enfin ! j’ai pu localiser un chemin assez long pour profiter du chaos induit par ce
champignon  dans  la  magie.  J’espère  que  ça  limitera  les  capacités  de  détection  des  prêtresses
Barrisson…

J’ai été par contre surpris d’apercevoir un illithid seul et semblant s’intéresser au faezress. Il est trop
tard pour échapper à son regard ou le surprendre. Je dois donc me résigner à devoir combattre ce
formidable adversaire et peut être finir le cerveau dévoré…

plus tard
Quelle  ne  fut  pas  ma  surprise  quand  la  créature  m’envoya  une  pensée  plutôt  pacifique  et  me
communiqua son désir de discuter ! J’ai bien sûr cru à une ruse, mais on peut toujours exploiter une



ruse ennemie pour la tourner contre lui. Il n’en fut rien. L’illithid, nommé Grazilaxx semblait avoir
tellement le désir de s’entretenir avec moi.
J’appris qu’il appartenait à un groupe d’érudits s’intéressant à l’Outreterre et ses mystères. Son sujet
d’étude actuel est justement le faezress et ses étranges propriétés. Voilà qui peut être utile ! Ce
suceur de cerveau dispose probablement d’un savoir que je pourrais exploiter à mon avantage. Vu
qu’il se dit intéressé par la connaissance, il ne me reste donc qu’à trouver quelque chose qu’il ignore
et que je peux lui apprendre. Je suis bien vendeur de secret, non ? Il me semble que le fait que
Gromph Baenre ait utilisé le fazress pourrait attiser sa curiosité. La simple mention d’une action de
Gromph semble le mettre en colère, si tant est qu’un calamar suceur de bulbe puisse être en colère.
Je n’insiste donc pas, même si je sens qu’il y aurait eu quelque chose à en tirer. M’en sortir avec ma
cervelle,  serait déjà une bonne chose, quoiqu’il me reste une carte à jouer… Je trouve utile de
mentionner à ce Grazilaxx que des drows de Menzoberranzan, lié à une maison d’arcanistes donc
proche de l’Archimage me poursuivent justement pour couvrir les méfait du Baenre. Je ne suis pas
exactement au fait des relation entre la maison Barrisson et l’Archimage, mais je les crois pas trop
mauvaise.  C’est  un  mâle  arcaniste  et  en  conflit  avec  sa  maison  qui  l’est  elle-même  avec  les
Barrisson. De toute façon, mon interlocuteur en est encore moins aux faits que moi. Visiblement j’ai
obtenu l’effet escompté. Grazilaxx me promet que si il croise mes poursuivantes, la conversation ne
sera pas aussi cordiale que celle-ci. Il m’enveloppe même d’un enchantement psionique contre la
scrutation. Pendant quelque jours, les Barrisson me chercheront dans les ténèbres sans succès. Voilà
qui fut rondement mené.

28 Kyrthon 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
probablement en milieu de     matinée  

J’ai réduis l’allure pour me laisser le temps de consituer des réserves, au cas où. Je me rapproche
sensiblement de Mantol Derith, un point de passage vers la Surface, dit-on. C’est aussi une étape
marchande de beaucoup de race, outreterriennes ou non, et un territoire raisonnablement neutre,
tenu  par  plusieurs  races.  Il  est  relativement  risqué  pour  moi  de  m’y  rendre  mais  j’ai  besoin
d’indications précises, car mes repérages se limitaient aux alentour de Menzoberranzan. Ma carte
me donne une idée globale de la direction à prendre mais j’aurais besoin de détails pour atteindre le
Long Gouffre.

En marchant, je repère un signe d’avertissement. Le signe est drow mais c’est plus sa signification
qui m’inquiète : des démons on été repérés dans les environs. J’ai déjà une histoire compliqué avec
les démons et je n’ai pas réellement envie d’en croiser en liberté dans l’Outrterre. Ils ne sont déjà
pas commodes derrière un cercle d’invocation… J’ai donc pris les précautions nécessaire pour les
éviter

29 Kyrthon 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
peu après m’être remis en route

la proximité du lac Sombre rend plus facile ma collecte d’eau. Combiné au boizurkh trouvé il y a
quelques jours, ça me permet d’épargner mes rations.

Ce matin, j’ai encore vu des signes d’alerte. Il y a donc des démons, et des drows pour graver ces
signes, dans le coin. Génial !

30 Kyrthon 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
   ce qui me semble être la fin d’après-midi  

Mantol Derith est en vue ! Je coucherai peu être dans un lit ce soir. 



Ce  matin  nous  avons  croisé  un  grick  qui  espérait  faire  de  nous  son  repas.  Je  dis  "nous"
car Ixytho’xothyril a souhaité se dégourdir un peu les écaille en participant à la fête. L’affrontement
n’eut  rien de mémorable,  si  ce  n’est  que je l’ai  vécu deux fois.  Une première fois,  la  créature
m’attaquais sortie d’une crevasse. Je m’éveillais soudain d’une transe plus profonde que je ne le
pensais. Je l’ai dit, nous drows ne rêvons pas. Ca devait donc être un avertissement de ma Déesse.
La seconde fois fut réelle mais j’étais prêt. J’ai tendu une embuscade à la créature qui avait été
appâté  par Ixytho’xothyril.  Ce  fut  bref  et  j’offris  cette  victoire  à  ma  Déesse  mais  elle  resta
silencieuse.

Mantol Derith n’est pas une cité. C’est une enclave commerciale secrète. Elle n’a pas de porte. N’y
pénètre que celless qui connaissent son existence et les voies secrètes qui y mènent. Je ne remplis
que la première condition, heureusement, j’ai pris soin de m’assurer les services de quelqu’un qui
remplit les autres. Zylchyn Q’Leptin est un fuyard, comme moi. Il était à Sorcere et était menacé
par des rivaux. Zylchyn est venu me trouver et je l’ai aidé à quitter Menzoberranzan. Il s’est réfugié
ici. Aujourd’hui, il va payer sa dette. 

Zylchyn sera mon moyen d’entrer à Mantol Derith et  peut être pourra-t-il  me fournir  quelques
marchandises ou informations utiles, mais je lui réserve un autre rôle : me servir de contre-feu. Je
n’ai aucun doute sur le fait que Les Barrisson découvriront que je suis Mantol Derith. Demain ma
protection contre la Scrutation cessera de faire effet. Elles viendront et si elles ont bien fait leur
travail à Menzoberrazan, elles découvriront que j’ai contacté Zylchyn. Elles le trouverons donc et il
parlera. Peut être même le fera-t-il spontanément, pour rentrer dans les bonne grâces de quelqu’un
et pouvoir revoir la Cité des Araignées. Je ferais pareil à sa place. Sachant cela, j’ai bien l’intention
de donner à Zylchyn des os à ronger qui m’arrangent et me fournir ailleurs en informations utiles
pour ma véritable destination. J’ai également un autre objectif, beaucoup plus incertain.
Dans les ombres de Menzoberranzan, il se murmure qu’il y a une caverne en Outreterre qui accueil
une bibliothèque un peu particulière. Les rumeurs les plus folles courent sur cette bibliothèque et
son contenu mais les plus raisonnables disent que cette bibliothèque contient des cartes précises, et
à jour, de l’Outreterre. Si même les autres rumeurs sont fausses, rien que cela me serait utile. On dit
aussi qu’a Mantol Derith, une personne dispose du moyen d’atteindre cette bibliothèque. Tout ce
que j’ai pu en apprendre est que ce serait une surfacienne, ou un surfacien. La piste est ténue, mais
elle mérite qu’on s’y intéresse, même si cela me fait perdre un peu d’avance sur mes poursuivantes.
Il y a donc de bonnes chances que je passe une journée au moins dans l’enclave.

Zylchyn est au rendez-vous, non loin d’un éperons rocheux en forme d’oeil de tyranoeil, comme
prévu. Pour ma part, je ne suis pas Vorghyrn, mais Lars Vor,  un marchand recommandé par le mage
de maison Vorghyrn N’a Shezzrizzen, son cousin. J’ai bien sûr légèrement changé mon apparence.
Je lui sert ma petite histoire et le premier élément de désinformation: les affaires ne vont pas fort et
j’espère trouver un moyen d’établir  une route vers d’autres cités. Ca a l’air de passer.  Zylchyn
rejoint une escorte de drows et elles me mènent vers une partie lisse. Je suis gardé à distance pour
ne pas entendre le mot de commande qui ouvre un passage dans la roche vers la Secrète Mantol
Derith. Mon escorte sous-estime peut être mes capacité ou est-elle peut être trop confiante en la
sécurité  interne,  toujours  est-il  qu’en  tendant  l’oreille,  j’entend  distinctement  « im’yat ».  Du
svirfneblin, qui signifie « ténèbres » , je crois. Un bon auspice pour moi. Nous nous enfonçons dans
un  passage  étroit  entre  la  roche  alors  que  l’entrée  de  pierre  se  referme  derrière  nous.  A une
intersection,  une  autre  porte  secrète  dont  je  distingue  vaguement  la  présence,  mais  impossible
d’entendre le mot de commande, cette fois.

L’intérieur ressemble à un marché. Des étals, des entrepôts, quatre bien distincts et des individus,
drows,  duergars, svirfneblin  et  même rivvil,  qui  discutent,  négocient,  marchandent  voire  même
boivent, dans une paix relative. C’est presque irréel pour moi. J’évite bien sûr de croiser le regard
des drows. Ca serait vraiment fâcheux d’être reconnu maintenant.



Zylchyn remercie son escorte et me propose un verre, que j’accepte. Après quelques rasades d'un
vin que j'aurais qualifié de "vulgaire" il y a peu mais que j’apprécie après avoir passé huit jours à ne
boire que de l’eau de ration, nous passons aux choses sérieuses et j’évoque la dette qu’il doit à
« mon cousin ». L’affaire est rapidement entendue. Zylchyn me fournira un peu de matériel est des
informations  pour  faire  des  affaires  avec  d’autres  races.  Mon  plan  est  de  faire  croire  à  mes
poursuivant que je compte me réfugier a Gracklugh, la capitale des duergars. La taille de la ville,
son activité économique et le fait que les étrangers, y compris les drows, y sont tolérés en font une
possibilité  crédible  pour  un  drow  fuyant  Menzoberranzan.  Je  demande  donc  a  Zylchyn  de
m’introduire auprès des duergars.

Les tractations avec les nains gris ne sont pas faciles. Pas que je sois tellement attaché à commercer
avec eux mais il faut bien faire illusion et surtout convaincre Zylchyn que je me rend à Gracklugh.
Je  suis  aussi  à  la  recherche  d’un  objet  magique  me  permettant  d’échapper  aux  divinations  et
scrutations. Il faut croire que Shar était avec moi car, renseignement pris, non seulement quelqu’un
possédait un tel objet à vendre mais en plus, il s’agissait justement de Ghuldur Flagonfist, le chef
des nains gris. Ca m’a coûté quelques parchemins de sorts qui valaient surement un peu plus qu’une
amulette  de  non-détection  en  temps  normal,  mais  en  ces  circonstance,  j’estime  avoir  fait  une
excellente affaire. Les nains gris ont acceptés de me transporter dans une caravane vers Gracklugh,
mais pas avant six jours. Cela va rendre ma supercherie moins crédible. J’ai argué que j’avais un
autre campement à visiter le long du Sombre Lac et que je les devancerai. Il est convenu que nous
nous retrouvions aux abords du Sombre Lac pour que j’embarque sur leur transport fluvial.  Ca
devrait faire illusion.

Il  me  faut  maintenant  me  procurer  des  informations  vers  ma  véritable  destination  :  Le  Long
Gouffre. En attendant, j’ai obtenu l’hospitalité des duergars, contre rémunération, évidement. 
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Retrouver des mesures de temps précises ainsi qu’un semblant de lit et un repas acceptable est
quand même agréable, même si la gastronomie des nains gris vaut à peine mieux que mes rations.

J’ai trainé dans Mantol Derith et essayé de me renseigner discrètement. J’ai dû prendre beaucoup de
précautions pour ne pas attirer l’attention, des drows entre autre, ce qui fait que j’ai mis du temps à
trouver ce que je cherchais. Je me suis résolu à également sonder, avec énormément de précaution,
l’enclave drow. Un mercenaire qui raccompagnait un convois à Menzoberranzan venait justement
d’un  avant-poste  drow  du  nom  de  Velkynvelve, non  loin  du  Long  Gouffre.  Contre  ce  que
j’appellerai une aumône mais qui devait être un bonus sérieux à sa prime pour lui, il m’a donné les
indications pour m’y rendre. Par ailleurs, l’enclave évoquait l’arrivée d’ici deux jours d’importantes
personnes venues de Menzoberranzan. J’aurais aimé prendre elle temps de me renseigner sur cette
mythique bibliothèque mais le temps presse et je ne crois pas ma ruse assez solide pour détourner
trop longtemps l’attention. Je repars donc.

7 Flammerige 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
peu avant de m'arrêter

Après quelques jours d’ennuis à errer le long du Sombre Lac et à prier Shar avec Ixytho’xothyril,
enfin  un peu de distraction  !  Enfin,  distraction… un gnome de profondeur,  seul,  qui  avance  à
découvert en riant. Je m’étonne même qu’il soit vivant avec un comportement pareil. Suspectant un
piège et ne voyant pas l’intérêt de lui faire connaitre ma présence, ni celle de le tuer gratuitement
(l’Outreterre s’en chargera), je me fond au milieu de rochers, grâce à mon piwafwi. L’imbécile
passe sans me voir  et  laisse même choir  sa bourse. Il  en rit  un moment avant de la laisser là.



Curieux, j’attend son départ et m’en approche prudemment. Rien de suspect et la bourse contient
même un parchemin de sort ! Ca me sera plus utile qu’à lui.

12 Flammerige 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
pendant ma trance

 Ixytho’xothyril s’agite, il a repéré l’odeur pestilentielle et les sons gutturaux qui servent de langue
aux orcs. Cinq d’entre elles s’approcheraient avec ce qu’elles appelle de la discrétion. Je pourrais
sûrement m’en débarrasser mais ça laisserait autant de traces que de les envoyer directement dans
les bras de mes poursuivantes pour qu’elles leur extirpe des informations sur moi. Il y a par contre
peut  être  moyen d’en  faire  quelque  chose  d’utile.  Les  orcs  ne  comprennent  pas  les  approches
civilisées, pas si ils pensent avoir l’avantage. Si penser fait partie de leur vocabulaire. Je choisi donc
une approche plus directe pour bien leur faire comprendre qui est le patron et décoche un carreau
vers leur chef, un Oeil de Gruumsh, si je ne me trompe pas. Le carreau frappe la pierre à quelques
centimètres de la tête de l’Oeil de Gruumsh, comme prévu, et je leur intime l’ordre de baisser leur
armes  dans  un  commun  approximatif.  Après  quelques  échanges  des  traditionnelles  insulte  et
menaces,  les  orcs  comprennent  que  je  suis  sérieux  et  les  mouvement  de  mon  ombre  par
Ixytho’xothyril achèvent de les convaincre qu’il est dans leur intérêt de m’écouter. Je comprend
rapidement qu’il s’agit de pillards descendu en Outreterre pour des rapines faciles et qui se sont
perdus, pendant des mois. Je suis presque admiratif de la faculté de ces orcs à survivre autant de
temps ici. Je leur propose le marché suivant: échange d’informations et éventuellement troc puis
chacun repart dans son coin. Cela semble leur convenir. Les orcs me racontent ce qu’ils savent de la
route que je m’apprête à emprunter en échange, je leur recommande d’éviter mes poursuivantes et
je leur explique comment gagner les environs de Mandol Derith (mais pas l’enclave elle-même). Ils
y trouveront des surfaciens qui pourront peut être les aider ou des marchands à piller. A eux de voir.
Les orcs ne sont pas de grand négociateur et j’arrive même à leur extorquer un peu de leur butin.
Pas que je sois spécialement attiré par la fortune, mais même ici, l’argent peut être utile.

17 Flammerige 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
en cherchant un endroit sûr pour me reposer

imbéciles d’orcs ! je vois bien pourquoi ils errent dans les tunnels d’Outreterre depuis des mois.
Leur cartographie plus qu’approximative m’a fait passer par une caverne que j’aurais dû éviter.
Quelle ne fut pas ma surprise d’y voir deux darthirii (elfes), une femelle et un mâle, en train de
cherche subsistance parmi les champignons. Je me suis dissimulé et les ait observé quelque temps.
Du matériel de fortune, habillé de haillons, des traces de fouets un peu trop familières… je partirai
que celles-là sont des esclaves échappés des mains de mes congénères.
Plus jeune, je les aurait attaqué par surprise, les aurait tué et aurait dédié leur mort à la gloire de la
Reine-araignée.  Plus récemment,  je n’aurais  pas vu l’utilité de tuer de pareils misérables et  les
aurait  jugé indigne de mon intérêt.  Seul a  errer dans l’Outreterre,  je me dis qu’il  est  sûrement
possible de les utiliser. 
Je décide de me révéler à elles et d’essayer de gagner leur confiance. Ca ne sera pas facile, je suis
un drow, ce sont des darthiriis et en plus ils viennent d’échapper à mes semblables. Je jette a terre
mes armes et avance les mains en évidence. Les darthirii lèvent la tête en sursaut et la femelle se
cache derrière le mâle, qui brandit un gourdin vaguement taillé. Serait-il son garde du corps ? Je
m’adresse à la femelle en elfique, leur explique que je ne leur veux pas de mal et que je veux juste
parler. Le mâle me répond méfiant. Ah oui ! c’est vrai, chez les darthirii, mâle ou femelle peuvent
commander  indifféremment.  La  discussion  s’engage  et,  en  restant  à  distance  raisonnable,  nous
finissons par accepter de nous parler. Je leur explique brièvement avoir fuis ma cité et mon peuple.
Je pense avoir plus de chance de gagner leur confiance avec cette version là, qui est aussi la vraie



mais ça ce n’est  pas important,  qu’avec celle  du marchand.  Ils  finissent par  m’avouer  être des
esclaves en fuite de Velkylnvelve. Voilà qui est diablement intéressant… 
Au point ou nous en sommes, il est impensable que je leur permette de se jeter dans les bras de mes
poursuivantes mais il sera difficile de leur faire faire route avec moi de là où ils se sont échappé.
J’opte pour la voie médiane :  un petit  mensonge pour les convaincre,  sans leur cacher les vrai
risque. C’est pour leur bien car si il ne me suivent pas, je serais forcé de les tuer…

J’ai à peine évoqué la possibilité de retourner vers le Long Gouffre que la femelle pousse un cri et
s’enfuis. Le mâle se met à courir derrière elle abandonnant toute discussion. Il va falloir être plus
« persuasif ».  Ma menace de les abattre les arrête net.  Ils ne sont pas idiots, tant mieux. Je ne
pourrais pas les convaincre de me suivre de leur plein gré. Avoir deux bouches à nourrir,  passe
encore, mais à surveiller c’est non. Ca ne m’enchante pas mais je vais devoir me débarrasser d’eux,
ils en savent trop et tomberont peut être entre les mains de mes poursuivantes. Les abattre comme
des animaux révélera que je suis passé par là. Il va falloir mettre en scène leur mort, ce qui est un
peu ma spécialité. Heureusement, j’ai pu repéré dans la caverne un groupe de mèche-de-torche, un
champignon connu pour ses propriété explosives. Ces darthiriis ne sont pas d’ici n’est-ce pas ? il
serait quand même malheureux qu’elles meurent en ramassant ce qu’elles croyait être des vivres,
non ?
Après avoir un peu apaisé les esprits et leur avoir promis qu’on reparlerait de tout ça calmement, je
profite d’un instant d’inattention du mâle, vu qu’il semble le plus fort des deux et le tue net d’un
coup de tranchant de la main dans la gorge. La femelle, prise par surprise, connait le même sort
rapidement. Je n’ai aucune raison de les faire souffrir, leur mort est une nécessité, pas un plaisir.
J’enjoins une prière à Shar pour m’aider à protéger mon secret. Mais la Dame de la Perte reste
silencieuse. Ma petite mise en scène à l’air bonne. Les corps n’ont aucune trace de violence, les
champignons comestibles sont proches et je fais exploser les autres au contact des corps de manière
réaliste.  A moins  que  les  prêtresses  ne  soit  extrêmement  suspicieuse,  rien  n’indique  que  ces
inconscients n’ont pas été  simplement victime de leur méconnaissance de l’Outreterre.  Je peux
poursuivre sans trop de risque 

22 Flammerige 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
en fin de journée
J’ai commencé  à  fourrager  pour  épargner  mes  rations,  qui  se  gardent  plus  longtemps.  Les
champignons sont infâme et l’eau parfois croupis mais on s’y fait. 
Lors de mes recherches, j’ai traversé un secteur complet emplie de champignon étranges que moi-
même je ne connaissais pas. J’ai passé la nuit à tousser. Je pense que ces champignons devaient
contenir une sorte de gaz que mes poumons n’ont pas appréciés. Araumycos, le symbiote fongique
qui couvre une partie de l’Outreterre n’est pas loin. On dit qu’elle est animée d’une conscience
propre et qu’elle s’étend. Il est probable que j’ai rencontré ces « éclaireuses ». Tant qu’elles ne
racontent rien sur moi…

24 Flammerige 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
un peu avant mon repas de mi-journée
Un sentiment soudain m’étreints. Une impression familière, comme quelque chose que j’ai déjà vu.
Je reconnais les alentours, ils étaient dans les visions que m’avais envoyé ma déesse pendant mes
trances, il y a des mois. Je suis proche de la tombe perdue de Khaem ! Il me faudra trois bonnes
heures, en m’aidant de mes visions et en me frayant un chemin hors de la vague piste que je suivais
pour trouver son entrée, dissimulée au sommet d’une falaise, bien loin de la route. Les visions de
Shar sont très claire: j’y rencontrerai la mort. Mais cette mort là, j’ai une chance de la vaincre,
contrairement au sort qui m’attend si je suis rattrapé par les traqueuses de la maison Barrisson. Je
pousse donc la lourde porte de pierre et m’enfonce dans les ténèbres encore plus sombre que celles
de l’Outreterre. J’ai rendez-vous avec la mort...


