
Le secret du consort

2 Alturiak 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan
3ième heure

La Maison Shezrizzen n’avait plus de faern qu’ellar, depuis près d’un mois, ça sera
chose réparée d’ici quelques heures. La Matrone m’a fait l’insigne honneur de me
laisser gérer plus ou moins les questions magiques en attendant. Cela se résumait à
faire plus de collecte d’informations pour compenser l’absence d’un mage capable de
lancer des sorts de divination et à demander quelques faveurs à Sorcere. La Maison
Barrison  del’Armgo,  maison  de  mon  père, nous  a  proposé  d’adopter  un  de  ses
arcanistes comme faern qu'ellar, ce qui est une main tendue vers une alliance. Je ne
sais pas ce que trame mon père mais ça plus mon alliance proche avec une mage de
sa maison, ça fait trop de mains tendu pour une maison aussi petite que la nôtre.
N’étant  pas  désireux  de  devenir  l’escal… l’amant  d’une  Barrisson  trop  vite,  j’ai
décidé  d’invoquer  une  de  nos  plus  belle  tradition  drow  :  le  Duel  du  Véritable
Archimage. Il s’agit d’un charmant tête à tête entre deux arcanistes ayant un différent
ou  convoitant  le  même  poste.  Les  deux  arcanistes  s’affrontent  dans  un  duel  de
puissance magique et à la fin, l’un deux survis et l’autre meurt. Le survivant a donc
raison.  Plusieurs  Archimages  de  Menzoberranzan  ont  acquis  leur  titre  de  cette
manière…
Les modalités du duel sont assez strictes et supervisées par des Grands Maitres de
Sorcere, qui veillent à ce que tout se règle par magie et pas via certains… détours
dont les gens comme moi sont coutumiers. Les prétendants sont donc isolés pendant
24h où ils ont tous le loisir de se préparer mentalement à l’épreuve.
Le moment  venu,  les  deux participants  reçoivent  une  protection  magique qui  les
immunisent aux sorts de l’autre et sont lâché dans un demi-plan où vit une créature
qui dévore la magie et plus particulièrement celle qu’il perçoit la plus faible. Et là, les
deux arcanistes s’expliquent…

Affronter  un arcaniste  dans  un tel  duel,  quelle  idée,  quand on est  un monnayeur
d’information  et  un  assassin  avec  des  talents  très  basique  en  magie  !  c’est  sans
compter que depuis que j’ai renforcé mon lien avec Ixytho’xothyril, ce dernier peut
se manifester,  à  travers moi,  dans le plan matériel.  Et  la puissance magique d’un
dragon  d’ombre,  même  agissant  depuis  le  Plan  des  Ombres  est  loin  d’être
négligeable… bref, tant que la vérité n’est pas révélée, je suis devenu officiellement
et subitement un arcaniste très respectable !

Evidement, la matrone n’a pas très bien pris le fait que j’entrave une alliance avec la
deuxième  maison  de  Menzoberranzan.  Quand  je  lui  expliqué  que  selon  mes
informations, la maison Barrisson préparait quelque chose contre nous, elle a accepté
de ne pas me faire mettre à mort tout de suite, ce qui signifie que je l’ai convaincue et
qu’elle approuve mon plan. Même si, officiellement, la maison ne me soutient pas.



Mon père a été à peine plus difficile à convaincre. En devenant faern qu’ellar, je lui
offre  un  (es)pion  de  première  main  haut  placé.  Quant  à  celle  à  qui  je  suis
promis, Guilana  Barrison  D’el  Armgo,  tuer  un  de  ses  détestable  cousins  et  (faire
semblant de) lui dédier cette victoire ne peut que renforcer notre alliance. Elle sera
plus flattée de prendre comme amant un faern qu’ellar qu’un obscur espion. Mon
père s’est arrangé pour que la maison Barrisson désigne un élément sacrifiable, voire
gênant, qui déplait à Guilana. Si je gagne, tout le monde sera content. Si je perd… ça
ne sera plus vraiment mon problème.

Veiller à empêcher des manoeuvres « non-magiques » d’interférer avec le le Duel du
Véritable Archimage, n’empêche pas de se renseigner sur son adversaire. Il m’a fallu
du temps, de l’argent et recourir à des faveurs au sein de la famille Barrisson, mais
j’ai pu apprendre que mon père et celle à qui je suis promis ont bien oeuvrés. Mon
"concurrent" est un jeune mage (trop) prometteur mais inexpérimenté, à peine sorti
lui aussi de l’académie. Par contre, tout cela  révélé que j’avais aussi des informations
en interne et il est assez peu probable que mon père et Guilana puissent m’aider avant
quelques temps…

8 Alturiak
11ième heure
C’est le moment ! Nous sommes téléporté dans le demi-plan du duel, avec une sorte
de dridder comme dévoreur de magie. Ma concentration (et celle d’Ixytho’xothiril)
est  sans faille et  je produis une puissante protection. Ce n’est  pas le cas de mon
concurrent,  qui n’a visiblement pas vraiment choisi  d’être là… Histoire de corser
l’affaire, je me dis que vaincre aussi la créature dévoreuse de magie associerait ma
réputation,  ce  d’autant  que les  règles  sont  en  ma faveur:  elle  va  commencer  par
vouloir dévorer la protection de mon malheureux adversaire, la plus faible des deux,
et donc être occupée avant de s’intéresser à moi.
Ixytho’xothiril lance de puissants sort sur nos deux adversaire pendant que j’attaque
avec une épée d’ombre qu’il m’a fabriqué. Nous respectons les règles… Cela dit, je
pense que son déferlement de puissance n’a pas pu ne pas attiré l’attention à Sorcere.
Essayez donc de retenir un dragon (même si  Ixytho’xothiril  en est techniquement
capable) !
Le pauvre Barrisson a commencé par nous aider (le naïf…) avant de comprendre que
cela n’était pas son intérêt… Ou peut être a-t-il cherché à se comporter comme un
drow en faisant semblant de l’aider pour mieux me trahir ? Je ne le saurais jamais,
sitôt le dévoreur mort, je l’ai nonchalamment éventré alors qu’il essayait de fuir les
ténèbres que j’avais invoqué autour de lui et dans lesquels, je vois, moi, parfaitement,
grâce au don de Shar. J’ai dédié officiellement ma victoire à Guiliana, mais en réalité
à Shar. 
Me voilà donc faern qu’ellar de la maison Shezrrizen



9 Alturiak
Ce n'est pas parce que je peux me prévaloir du titre de faern qu’ellar que j'en ai toutes
les prérogatives. La mère matronne ne l'a clairement rappelé en m'ordonnant de finir
de protéger notre maison contre les apparitions démoniaques ... seul.
Le domaine de mon prédécesseur semble également avoir changé. Trois pièces ont
littéralement disparues depuis ma dernière visite,  comme si  la bâtisse elle-  même
attendait que je gagne son respect. mais j'ai le temps, du moins je le crois.

12 Alturiak
J'ai pris le temp d'explorer mon nouveau domaine et y ont découvert des choses très
intéressantes.
1) Taryl avait commencé à élaborer des protections anti-démons. il semblait  entre
autre avoir découvert d'où viennent les démons qui s'attaquent à notre maison. Sans
grande surprise, T'urlonoch est derrière tout ça. Taryl avait identifié un démon mineur
servant T'urlonoch  et qui s'apprêtait à l'invoquer quand j'ai"interrompu" le mage.
2) Taryl avait dissimulé dans ses notes des bribes du rituel utilisé par les Barrisson et
que mon père recherche. Une monnaie d'échange interessante...
3) Taryl faisait partie d'un groupe de mages dépêchés par Gromph Baenre partout
dans l'Outreterre. Cette information m'était connue par une lettre de mon mentor à
Sorcere, lettre qui lui avait d'ailleurs coûté la vie, mais j'ignorait que Taryl en avait
fait partie. Notre mage était décidément bien mystérieux et avait de puissants amis !
D'ailleurs  ses écrits  parlent  d'un objet  que l'Archimage lui  aurait  personnellement
confié et qui il aurait caché "aux yeux de tous et a porté de main". Je ne sais pas ce
que c'est mais je doit mettre la main dessus, si j’ose dire !

15 Altariak
J'ai invoqué "l'informateur" de mon prédécesseur avec l'aide de mages prometteurs de
Sorcere. il semble que nous ayons une taupe dans la maison... Un des écuyers du
Maitre d'arme aurait réussir à placer une rune permettant de drainer une partie de
l'énergie  magique de la  maison pour  créer  de petits  portails  d'invocation.  Je  dois
savoir où.

18 Alturial
J'ai organisé l'enlèvement de l'écuyer. J'ai soudoyé un des gardes avec qui il serait en
patrouille à l'extérieur pour perdre sa place et ait employé quelques forbans de ma
connaissance pour simuler une attaque sur notre "patrouille". Ça ne s'est pas déroulé
exactement comme prévu. Il m'a reconnu, ou, tout du moins a-t-il reconnu que je
n'étais pas un des gardes et a donné l'alerte. Je l'ai neutralisé rapidement l'ai caché et
ai pu utiliser mon stratagème pour justifier sa disparition.
L'interrogatoire a été compliqué. Je suspecte son esprit d'avoir été protégé contre la
lecture des pensées. J'ai quand même pu apprendre que la rune était dissimulée dans
une des pièces de mon propre domaine mais qui m'était encore interdite et à quoi elle
ressemblait. Mon prédécesseur était décidément un incompétent !

19 Alturial



12 ième heure
Il est plus que temps de me comporter en faern qu’ellar et d' en finir avec ces démons
qui apparaissent dans notre maison. Je sais où et la rune, il faut agir !
J'ai recruté trois assistants à Sorcere . Au delà de la question du prix (fort élevé...)
j'espère m'attacher leurs services. Après tout, je suis faern qu’ellar  ! je ne vois pas
faire le sale travail seul éternellement !

Avant de neutraliser la rune, nous avons un premier problème à régler. le sanctuaire
de mon prédécesseur-mon sanctuaire- me refuse toujours l'accès de la pièce où la
rune est dissimulés. Il est temp, là aussi, de lui montrer qui est le patron, ici ! Aidé de
mes assistants, je prépare donc , enfin. Ixytho’xothyril prépare, un rituel qui pliera ce
sanctuaire récalcitrant à ma volonté. 

Le rituel ne s'est pas passé aussi bien que prévu. oh ! certes, le sanctuaire a très bien
compris que je voulais l'accès à une certaine salle. Il y a d'ailleurs noyé un de mes
assistant en le faisant absorber par un mur. Je me suis fâché et ai exigé l'accès à cette
pièce.  Le  sanctuaire  a  creusé  un  trou  pour  m'y  transporter  de  force.  La
communication reste à travailler mais l'idée était là...
Je suspecte le sanctuaire de quand même essayer de me tuer car un grand nombre
d'ombres m'ont alors immédiatement attaqué, moi et mon assistant. Elles étaient fort
opportunément immunisées au poison et on l'énergie nécrotique, qui font partie des
mes armes favorites... Gardiennes ou âmes d'intrus détruites par le sanctuaire, nous ne
le saurons jamais. Ixytho’xothyril les a vaporisées à coup de boules de feu... mon
assistant, par contre a probablement rejoint leur nombre.
Au point où nous en étions, Ixytho’xothyril et moi avons décidé de nous occuper
directement de la rune, puisque le sanctuaire nous à mené dans le coin.

Sans  surprise,  des  démons la  gardait.  et  comme si  cela  me suffisait  pas,  d'autres
arrivaient  sans cesse.  Pendant que le dragon d'ombre et  sa magie se  chargeait  de
neutralise cette agaçante rune démoniaque, j'abattais méthodiquement chaque démon
qui apparaissait dans les environs. J'en ai tué beaucoup avant de finir par délicatement
extraire la ruse de son nœud de pouvoir.
Après  cela,  le  sanctuaire  devint  étonnamment  docile.  bon,  il  a  eu  le  temps  de
massacrer les deux assistants restants, en les ensevelissant. Les incapables !

19 ème heure
la mère matronne était satisfaite. Elle se contente juste de me regarder de haut avant
de lâcher un commentaire acide sur les dégâts occasionné par les demons parce que
j'ai pris mon temps. C'est presque un compliment !



29 Asturial
16 ième heure

Une semaine à compulser des grimoires et à questionner des nobliaux dans l'espoir de
comprendre le lien entre Les T’orgh et les secrets du rituel que mon père recherche.
Car il y en a forcement un ! le consort de notre mère matrone Jevan T’orgh est le
dernier membre de cette maison à détenir ce secret (à part moi, détail dont il faudra
d'ailleurs.  que je me préoccupe au moment de déclarer la mission accomplie à la
famille Del’ Armgo - ça serait  trop bête de mourir assassiné parce que je suis le
dernier  détenteur  d'un secret  qui  ils  veulent  voir  enfouis).  Ce matin une  piste  se
présente enfin. Un mâle me contacte par un de mes réseaux d'informateur. Il prétend
savoir quelque chose sur le consort. Contre une somme mirobolante, il accepte de me
parler. Notre cher Jevan semble assez en fond puisqu' il finance, secrètement, une
petite cabale "religieuse". Si ce ne sont pas des adorateurs de la Reine Araignée trop
humble pour montrer leur ferveur, ils sont bien téméraire de s'établir aux" Fosses de
la cape d'ombre", à quelques pas de Tier-brèche, l'académie des prêtresses ! Il faut
que je vois ça en personne.  Mon seul  problème, c'est  que "les Fosses de la cape
d'ombre": appartiennent aussi à ma "chère amie" Varalla Oulmond...

30 Astural
19ème heure

Me revoilà  donc,  comme il  y  a  quelque temps,  à  me faire  passer  pour  un client
normal dans une tonne sordide. Bon, entre temps, ma bourse s'est remplie , je suis
bardé de babioles magiques, un dragon d'ombre vit en moi et je suis devenu mage de
maison. Pas mal, non ?
Justement une de mes "babioles" a décelé une importante source de magie sous la
taverne, ainsi qu'une puissante illusion dans un des salons privés non loin des fosses
de combat. C'est un bon debut.

J'espérais pouvoir m'accouder à une fosse et observer la clientèle qui utilise le salon
privé. Hélas le souvenir du combat, un peu théâtrale, je l'avoue, où j'ai humilié avec
raffinement le champion local est resté vif dans les esprits et il semble que son frère
cherche revanche. Je devine qu'il est, comme feu son frère sous le coupe de Varallo et
que c'est elle qui aimerait se venger de la perte de son "étalon". Soit ! je pourrais peut
être en tirer quelque chose et, de toute façon en tuer un deuxième pour attiser la soif
de vengeance de la tenancière plaira à Shar.

Ce  que  j'aime  dans  les  duels  c'est  qu'il  suffit  d'un  peu  de  poison  pour
considérablement  augmenter  ses  chances  de  victoire.  A partir  du  moment  ou  ma
dague s'est  enfoncée  dans  les  côtes  de  cette  montage de  muscle,  les  choses  sont
devenues tout de suite plus facile. Son frère avait la tête en-brouillé par l'alcool, celui-
là, plus dangereux et plus sobre, l'a été par une toxine. Pour le reste, le temp quelques
insultes  et  des  coup  de  dague  bien  placé  ont  fait  l'affaire.  Varallo  va  surement
chercher  à  VRAIMENT me tuer.  Maintenant  outre  le  fait  que ma bourse  grossis



encore, je me suis permis de lâcher une petite imprécation en démoniaque pour tenter
de ferrer un poisson. Ça a touché une femelle, habillé de manière très affriolante, qui
me propose de m'offrir  un verre. Après quelques compliments sur  le combat, elle
m'interroge sur la signification de mes paroles.  C'est  le moment de jouer le mâle
soumis, un peu niais, initié par sa soeur et qui cherche à mieux comprendre. Je sens
bien que mon histoire la convainc moyennement. Il n'est pas impossible qu'elle sache
qui je suis... Pour ne pas
l'effrayer je lui propose de se revoit quelque part ailleurs d'ici  quelque jours.  Ces
riches  vêtements  et  bijoux  me  laissent  entendre  que  je  devais  pouvoir  savoir
précisément à qui je parle entre temps...

1er ches
6ième heure

Horta Ven’ Ruce est à l'heure dans l'auberge propre mais discrète que je lui ai indiqué.
Un des endroits que j'utilise pour ce genre de rendez- vous. Depuis hier, pas mal de
choses ont changé. Je sais que Horta, de la Maison Ven’ Ruce n'est pas le genre de
personne dont je peux sonder l'esprit et qui disparaitra facilement. Par contre, le fait
qu'elle ait accueilli en elle un démon , probablement en échange de très temporaire
pouvoirs, est un élément exploitable.

J'ai joué carte sur table pour créer en elle la peur. Quatrième fille d'une obscure noble
de sa  maison,  son avenir  n'était  pas brillant  et  pourtant  elle  a  subitement  pris  de
l'importance. Nulle doute qu'elle le doit à son hôte. sauf que le pouvoir, on s'y fait (je
suis bien placé par le savoir). Lui montrer un parchemin habillement bricolé par moi
et chargé de magie, parlant de pacte rompus, de mort atroce mais de possible contrôle
du démon- parasite a eut l'effet escompté : elle m'a invité à un sacrifice rituel pendant
lequel je dois m'infiltrer dans les appartements du maitre de cérémonie, notre cher
Jevan, et ramener le moyen de contrôler le démon de Horta. J'espère bien y trouver le
rituel recherché par mon père ET Jevan.

3 ches
10 ième heure
Horta m'a informé plus tôt de l'organisation d'une cérémonie ce soir. Il s'agit de faire
quelques sacrifice et de remplir le coffre du culte, par des "donations volontaires."
Finalement, C'est très mondain, un culte démoniaque...
Jevan y sera,  ce  qui,  paradoxalement,  ne m'arrange pas.  Un déguisement  sera  de
mise !

La tension est à son comble ce soir et tout le monde rivalise d'arrogance pour être
celui qui s'era favorisé pour le Seigneur Sans Visage, un des nombreux nom du prince
démon Jubilex.  Si  les  prêtresses de Lolth savaient....  Etant  nouveau venu,  je suis
plutôt une cible pour eux mais, je ne manque pas de repartie ! Je ne m'attendais par
contre pas à ce qu'une cousine des guerriers que j'ai humilié dans l'arène soit présente.
Bonne  nouvelle,  elle  a  plutôt  été  impressionnée  par  mes  prouesses,  mauvaise



nouvelle, elle veut se battre maintenant pour épater la galerie. Il ne m'est pas très
difficile par un bon mot de la convaincre de remettre ça à plus tard, tout en la mettant
en lumière, ce qui me permet de me consacrer à mon objectif : trouer l'entrée du
complexe menant au cœur du mondain culte de Jubilex.

L'aura magique de la porte est facile a repérer mais le mécanisme d'ouverture n'est est
pas simple à trouver. Trop accaparé que j'étais, je n'ai pas vu arriver une cultiste qui
s'intéressait de près à moi, de trop près pour mon bien. Elle semble avoir compris mes
intentions mais un petit mensonge bien sentit et quelques pièces d'or pour s'assurer de
son silence la tiendront à l'écart pour l'instant.

En palpant discrètement les pierres autour de l'endroit où le passage devait se trouver,
je distingue clairement le mécanisme. Par contre l'armature de la porte semble ne pas
s'ouvrir avec toute la discrétion que j'aurais espéré. Il va me falloir la jouer rusé pour
entrer.  Heureusement,  mes  petits  talents  magiques  me  permettent,  entre  autre  de
produire des bruits à distance, idéal pour détourner l'attention. J'ai donc profité d'un
des sacrifices (à  l'acide,  c'est  Jubilex ,  après tout)  pour faire  entendre la  voix du
Seigneur Sans Visage, histoire qu'on ne remarque l'ouverture de la porte. Même le
prêtre, Jevan, a été mystifié. Le reste ne fut qu'affaire de discrétion, ma spécialité.

Je n'entrerais pas dans les détails des horreurs que j'ai vu dans le sanctuaire du culte,
mais,  comme  je  le  prévoyais,  Jevan  y  cachait  bien  les  détails  du  rituels  et  ses
motivations.  Pour les  Barrissons,  un ennemi tombait  grâce à une magie inconnue
mais puissante. Pour Jevan, un adepte de Jubilex, c'était un peu des pouvoirs de son
maitre qui se manifestait sur le plan matériel. Seulement un début, à priori.
Je pourrais faire part de tout ça à qui de droit, faire tuer Jevan, remettre le rituel à
mon père et vivre une bonne vie de Faern Qu'ellar dans une maison mineure, certes
mais protégé par la Seconde Maison. J'ai confusément l'impression que je peux jouer
de meilleurs cartes en ne dévoilant pas ce que j'ai entre les mains. Et puis Shar n'aime
pas trop qu'on révèle des secrets... 


