
Noces sinoples
23 Ches 5404 aprés la fondation de Menzoberranzan

Nous autres drows nous ne rêvons pas. Pendant nos périodes de transe, notre esprit peut vagabonder
mais nous ne sommes jamais pris dans des rêves comme peuvent l’être nombre de races inférieures.
Si des rêves nous viennent, ils nous sont forcément envoyés par quelques puissances. Ce n’est pas
anodin. Depuis quelques mois, je rêve souvent. Toujours le même rêve, celui de ma mort. Ce rêve
commence toujours de la même façon. Je deviens le mâle de Guilana Barrison D’el Armgo. Puis je
meurs. Je suis empoisonné pendant le festin qui me lie à Guilana. Si j’essaie de fuir, je suis tué par
des assassins en embuscade. Si j’arrive à vaincre les assassins, je suis capturé par les prêtresses
Melarn et torturé à mort, si j’échappe aux prêtresses, je me retrouve seul dans l’Outreterre et je
meurt de faim et de soif. Si j’ai prévu des vivres, je suis tué par un monstre errant. Si j’ai un lézard
pour lui échapper, j’atteint une mystérieuse tombe et j’y suis tué par un piège. Si je désamorce le
piège, je suis tué par une figure spectrale et indistincte. Je ne parviens pas à vaincre cette figure.

Je pense que c’est la Sombre Dame qui m’envoie ces présages. Mon temps à Menzoberranzan se
termine. Si je m’y accroche, je meurs. J’aime Menzoberranzan. J’y suis né, je fais partie de cette
ville, quoiqu’il ait pu m’y arriver. Je suis un mâle, donc un sous-être ici. J’ai été puni, voire même
torturé, je n’adore pas la Reine-araignée, j’ai nombre d’ennemis ici. Mais c’est ma ville. Je vais
devoir la quitter, mais je refuse de lui dire adieu. Je suis un drow. Sauf regrettable incident avec un
de mes ennemis, je vivrai plusieurs siècles. J’ai à peine un siècle. Je reverrais Menzoberranzan ! J’y
reviendrais en vainqueur et si la société drow ne m’accepte pas, je ferais changer la société drow.
Cela fait 5404 années que la Reine-araignée impose son culte et ses lois aux drows, il est peut être
temps que cela change… C’est pourquoi je quitterai ma chère cité, j’atteindrai la tombe que m’a
montré la Maitresse de la Nuit, je vaincrai cette figure spectrale et je suivrais la voie qui se présente
à moi, quelle qu’elle soit. Mais Menzoberranzan entendra encore parler de moi !

Puisque mon retour est déjà décidé, il est me faut placer des pions. La maison Barisson D’el Armgo
semble me tendre les bras, je vais donc accepter de la rejoindre. Il est évident que mon union avec
Guilana  ne  saurait  suffire.  C’est  une simple  porte  d’entrée.  Je  possède,  au  moins  en partie,  le
fameux rituel qu’ils recherchent et cette monnaie d’échange est bien trop précieuse pour la céder si
vite. Il ne me reste donc qu’a finir l’autre tâche qu’ils m’ont confié: réduire au silence tous ceux qui
connaissent l’existence du rituel. Le dernier est Jevan T’orgh, prince consort de notre maison. Ses
jours sont donc comptés.

5 Tarshakh

Mon Union avec Guilana est pour bientôt : la date négociée entre nos deux maison et le 9 Eleasios.
cela ne laisse un peu de temps pour préparer mon plan.

3 Martel

Après avoir prouvé mon utilité à la matrone j'ai obtenu le droit de négocier les avantages réclamés
par notre maison aux Barrisson, pour mon alliance avec Guilana. J'ai essayé de faire alliance avec
mon père en lui faisant valoir qu'obtenir une.proposition avantageuse augmenterait mon crédit chez
les Shezzrizen et donc mes chances de réussir la mission qu'il n'a confié mais mon géniteur ne
l'entend pas de cette oreille. Il serait temps, je cite « que je ne débrouille sans demander sous cesse



de l'aide ». Pire, mes contactes internes me disent qu'il a évoqué mon "manque de fiabilité" lors
d’un conseil de famille. Il est temps, en effet, que je montre à mon père à quel point je peux être
dangereux.

15 Martel

J'ai pris le temp de fouiller les petits secrets de mon père et j'ai appris qu'il à des « discussions
privées »  avec  des  femelles  que  ma  futur  famille  n'approuverait  pas,  surtout  si  ça  devenait
publique... J'ai donc organisé une discussion où j'espérais avoir l’ascendant sur mon géniteur, grâce
à mes découvertes. Las ! les chiens ne font pas des chat et mon père a également pris le soin de se
prémunir contre moi. Il a récupéré le cadavre de ma mère et peut le faire parler pour prouver que je
l'ai tuée. L'équilibre de la terreur règne. J'ai bien essayé de faire disparaitre l’encombrant corps mais
mon père est prudent et je n’ai pas pu découvrir ce qu’il en avait fait… Peut être qu’il bluff mais je
ne préfère pas essayer.

26 Martel

J'ai décidé de changer d’approche. Mon père ne m'aidera pas mais je peux toujours trouver d'autres
soutients. Avec un peu de temps et beaucoup d’argent j' ai pu rentrer dans les bonnes grâces de
Cazna Ousptyl, mariée à un Barrisson. Elle m'aidera à obtenir un accord avantageux, contre une
faveur, évidement. 
Quelques jours plus tard, une rivale qu'il l'avait insultée a connu un sort tragique à une réception où
je me trouvais. Coïncidence… ?

5 Kynthorn

Aidé de Cazna Ousptyl, j'ai pu rencontrer Shymira Barrisson, la tante de ma "chère" Guilana et lui
expliquer l’intérêt  d'un accord avantageux,  en apparence,  pour les Shezzizen.  Elle a donné son
accord, au grand dam de mon père.

J'ai présenté l'accord à la matrone Tristree, en minimisant les clauses spéciales et en accentuant les
avantages. Elle est satisfaite. La folle ne se rend pas compte qu'elle vient de vendre sa maison aux
Barrisson ! Pour mon pont, je m’intéresse surtout à un détail de la cérémonie, que j'ai fait passé
pour une demande de décorum des Barrisson : l'invocation de démons de Lolth lors de la soirée. La
phase 2 de mon plan peut commencer...

16 Kynthorn

L'étape suivante va être plus délicate. Je sais que toute tentative d'empoisonnement sera impossible
vu les précautions naturellement prises par tout drow qui se respecte pour ce genre d'occasion et la
présence de prêtresses. Il me faudra donc ruser et (faire) commettre l'assassinat aux yeux de toutes
mais sans qu’on puisse me soupçonner. Enfin un défi stimulant ! Je commençais à me lasser de ses
infiltration-assassinat ou empoisonnement...

Jevan, tout prince consort qu'il soit, n'est qu'un mâle, donc un être inférieur, sacrifiable. Je déteste ce
matriarcat, mais pour une fois, cela sert mes desseins. Si Lolth exige la mort d'un mâle, aucune
femelle ne s'y opposera et les prêtresses seront même ravies de le sacrifier à leur capricieuse déesse.
Il ne suffit donc de m'arranger pour qu'un de des démons obéissants à la Reine-araignée fasse savoir
à quel point Jenon a déplu à la déesse. cela promet des négociations… intéressantes

Pour cela, il me faut un nom de démon a invoquer. Jinvin Nurbonis, un mage de Sorcere avec qui
j'ai eu des « arrangement mutuellement profitables » (comprenez « nous nous sommes déjà aidé et



presque pas trahis mutuellement »), pourrait être la personne à contacter. Lorsque je lui ai rendu
visite, j’ai appris que sa relation avec une prêtresse Melarn ne lui avait pas porté chance et qu'il était
depuis  peu dans un des donjons des inquisitrices,  à "divertir" sa belle tout en répondant à des
questions sur les démons qui envahissent Menzoberranzan. Il est d'ailleurs possible que ma visite ait
attiré l'attention malvenue des inquisitrices de Lolth. Je ne dois rien à Jinvin mais je n'aime pas les
Melarn et le mage pourrait m'être utile. ça me suffit pour organiser son évasion.

Les  prêtresses  sont  de  redoutable  enquêteuses,  mais  leur  système de  sécurité  laisse  pas  mal  à
désirer. J'ai d’ailleurs pu sortir Jinvin de là et brouiller les pistes sans problème. les Melarn ne sont
pas prêtent de revoir leur prisonnier ni de faire le lien avec moi.
Jinvin a été bien sûr enchanté de m'expliquer comment invoquer Quoxl'thot, yacholol connue pour
être relativement ouverte à la négociation avec les mortels.

L'invocation a bel et bien fonctionné, à un détail près : le cercle de protection contre les démons que
j’avais préparé, n'a eu aucun effet sur Quoxl'thot. Pire, la Servante de Lolth a très bien ressentit mon
manque de dévotion pour la déesse et exige des explications. Ixytho’xothyril a préparé un cercle
plus efficace pendant que j’ai gagné du temps. Il m'a fallu beaucoup d'effort pour la persuader que
je n'avais pas tourné le dos à la Reine-araignée. La servante a fini par accepté de m'écouter. Elle
accepte ma requête, si je lui procure un moyen d'entrer à Sorcere.

-------

21 Kython

Aprés  avoir  graissé  quelques  pattes  et  délié  la  langue de quelques  confrères,  érudits  mais  peu
habitués aux subtilités de l’espionnage, j'ai pu obtenir quelques mots de passes et informations sur
la sécurité de l'académie qui satisferons Quoxl'thot. J'en ai profité pour mettre la main sur un ou
deux objets utiles….

27 Kython
J’ai informé Vyrnyla K’osharnoth de mes prémonitions et d’une partie de mes plans, à savoir quitter
la ville. Elle l’a plutôt bien pris. Il est vrai que nous avions commencé une relation un peu plus
proche que celle d’une prêtresse à un shaarite et, même si nous n’avons considéré l’existence de
sentiment entre nous comme une possibilité, j’ai quand même un certain attachement pour elle du
fait du secret que nous partageons. J’allais lui promettre de revenir mais Vyrnyla a scellé mes lèvres
avec son doigt avant que je ne termine ma phrase. L’enseignement de la Dame de la Perte nous
interdis d’y croire et nous savons tous les deux que cette promesse est hasardeuse. Dommage, car
j’étais sincère, pour une fois.

Je vais m’arranger pour lui transférer une source de revenu en l’introduisant dans mes cercles de
gens bien informés. Elle refuse de reprendre mes activités de « vendeur de secret ». Elle dit que
Shar n’apprécie pas que les secrets soient une simple forme de commerce. Nous avons eu souvent
cette  discussion et  je  ne vais pas revenir  dessus.  La Maitresse de la Nuit  ne m’a jamais laissé
entendre que mon activité l’offensait. Mais je peux toujours « léguer » à Vyrnyla mon réseau. Libre
à elle de s’en servir ou non. 

Elle m’a remis quelques objets utiles, entre autre un parchemin de protection contre le poison. Mon
rêve était assez clair sur ce point. Nous allons nous revoir plusieurs fois avant mon départ et pas
uniquement  que  pour  régler  des  détails  techniques  ou prier. Vyrnyla  tient  à  s’assurer  que cette
mécréante de Guilana dispose le moins possible de mon corps. Pour le salut de mon âme, bien
entendu.



6 Flammerige
Puisque ma déesse m’a confié une vision de l’avenir, il serait dommage de ne pas en profiter. Je sais
que quelqu’un va tenter de m’assassiner et comme l’information est une arme, je dois savoir qui. Il
est à nouveau temps de faire appel à mes contacts. Ca m’a couté une petite fortune mais j’ai pu
apprendre,  sans  grande  surprise,  que Vornalla  Oulond avait  fini  par  me  relier  avec  la Maison
Shezrizzen. J’ai été par contre plus étonné qu’elle avait contacté le Jaezred Chaulssin, un ordre
d’assassins mâles, en opposition avec le culte de Lolth. Ixytho’xothyril me murmure d’ailleurs que
j’ai même encore plus de point commun avec eux que je ne le crois car l’ordre est constitué de
drows servant des dragons d’ombre de la Gisombre. Tous ne sont pas des adorateurs de Shar mais
Ixytho’xothyril pense pouvoir négocier avec eux. L’idée de détourner les assassins d’une mission
funeste pour moi vers un but commun me plait assez…

17 Flammerige
Il m’aura fallu quelque jour pour prendre contact avec un individu se présentant simplement comme
«  Cinquième lame ». Je sais assez peu de chose de cette organisation mais j’ai l’impression que
c’est un grade. Ixitho'xothyril et moi-même avons convenu de révélé sa nature de dragon d’ombre,
ce qui a une chance d’impressionner notre interlocuteur.
La rencontre n’a pas été aussi productive que je l’imaginais. J’ai choisi de jouer (presque) carte sur
table  en indiquant  que j’étais  au courant  de leur  prochaine opération d’assassinat  sur  un noble
mineur (cela m’a coûté de parler de moi ainsi) et que sa vie m’importait. Je lui ait proposé des
cibles bien plus intéressante à la même soirée en échange de la vie de ce noble. La bonne nouvelle
c’est que je suis ressortis de là sans avoir été démasqué ni attaqué à vue. La mauvaise c’est que je
n’ai pas obtenu de promesse très concrète, tout au plus un intérêt curieux. En revanche j’ai pu le
jauger suffisamment pour pouvoir en tirer partis le moment venu.

9 Eleasios
C’est le grand jour ! J’ai passé quelques temps à finir mes préparatifs et à prier Shar pour la réussite
de  cette  entreprise.  Si  Shar  le  veut,  d’ici  quelques  heures,  j’aurais  tourné le  dos  à  la  Cité  des
Araignées.

Avant d’en arriver aux « réjouissances spéciales » que j’ai préparées, il  va me falloir subir, une
dernière fois, certaines des plus déplaisantes coutumes du matriarcat drow. J’ai lu quelque part que
les races de la surfaces pratiquaient des rituels d’union qui nous sont présenté comme « écoeurant »
où les  deux partenaires  ont  un rôle  à  peu près  équilibrés… au moins  pendant  la  cérémonie (il
semble que, chez beaucoup de rivvil, le mâle domine ensuite la femelle). Rien de tout ça chez nous.
Même si, en tant que noble, nos comportement ne sont pas ceux de la plèbe, l’essentiel de la soirée
visera à montrer comment Guilana « s’empare » de moi et à affirmer ma soumission. Mais je peux
endurer cela. L’humiliation ne durera pas longtemps.

La maison Barrisson d’el Armgo reçoit ce soir une partie de la noblesse de Menzoberranzan. Si
Guilana n’est pas assez importante pour justifier le déplacement de matrones des huit maison du
Conseil des Araignées, chacune d’elle sera représentée par un membre assez important pour ne pas
insulter la puissante Seconde Maison. Quand aux autres nobles ayant eut le privilège d’être invité,
c’est une occasion en or pour eux de faire avancer leur pion. Tout cela bien sûr dans l’opulent
manoir Barisson, au coeur de Qu’ellarz’orl. La sécurité est bien entendu au maximum. Il y a quand
même réunis ici les plus cruels et retors représentants du peuple ayant pour arme de prédilection le
poison,  la  trahison  et  l'intrigue.  Et  tous  ici  ont  un  ou  plusieurs  rivaux  qu’ils  rêvent  de  voir
disparaitre...
La  cérémonie  se  tient  en  partie  dans  un  jardin,  redécoré  pour  l’occasion  et  où  les  arcanistes
Barrisson se sont empresser de créer de somptueux effets magiques qui enchantent les visiteurs.
Bien sûr, avec mon statut de mage de maison, je suis censé trouver cela juste acceptable. En réalité,



j’admire leur art, bien que je le trouve inutile. L’autre partie, l’orgie, se déroulera dans des salons
qui n’ont rien à envier au jardin.
Dès  l’accueil  des  invités,  j’aperçois  un  élément  qui  va  me  compliquer  sérieusement  la  tâche.
Vyrnyla est là ! et elle est plutôt facile reconnaitre. Je parviens à lui parler sans éveiller l’attention.
Elle semble satisfaite de ma préoccupation et m’indique être venu pour voir si je ne me détournait
pas trop des voies de Shar le soir de mon union avec une adoratrice de Lolth. J’imagine que c’est
une façon de me signifier l’intérêt qu’elle me porte avant mon départ. Nous avons pu nous isoler
suffisamment longtemps pour que je la rende un peu moins reconnaissable et qu’elle me vole un
baiser.

Le premier temps fort de la soirée sera moins plaisant. Il s’agit de l’Annonce. Pour Guilana, il s’agit
d’une annonce formelle, indiquant que je deviens son mâle et qu’elle défie rituellement toute autre
femelle qui contesterait cette affirmation. Personne ne serait bien entendu assez stupide pour défier
une Barrisson D’el Armgo chez elle devant toute la bonne société. Il s’agit donc purement d’une
annonce de principe. Pour moi, ça sera différent. Il n’est pas mal vu que plusieurs mâles se battent
pour  avoir  les  faveurs  d’une  femelle  et  donc  pas  impossible  qu’au  moment  où  j’accepte
formellement d’être à Guilana, d’autres prétendants se déclarent. C’est bien ce qui se produit. Un
freluquet d’une obscure famille dont personne n’ignore qu’elle est vassal de Banere, les rivaux des
Barrisson, décide d’épater la galerie. 

Le  bougre  s’est  un  peu  défendu  mais  était  n’était  pas  un  vrai  défi.  Il  n’avait  aucune  envie
d’abandonner et je l’ai logiquement achevé par un sort, discrètement lancé par Ixitho’xothyril. Il
faut bien que j’entretienne ma réputation de mage de maison. J’ai bien sûr épargné le pauvre hère.
J’en aurais bien fait mon serviteur pendant la cérémonie mais sa maison a préféré le me « racheter »
contre un présent.

La suite est encore moins sympathique. La Soumission est le moment de la cérémonie où Guilana
exige de moi des épreuves pour montrer que je suis digne d’elle. Dans les formes les plus extrêmes,
le mâle est torturé par sa femelle pour prouver sa soumission. Entre noble civilisés, nous n’allons
pas jusque là. La mise à l’épreuve est plutôt sociale mais pas moins vicieuse. Surtout que Guilana
est une Barrisson D’el Armgo et que je ne suis qu’un Shezrizzen. Il s’agit  donc tout autant de
marquer sa domination sur moi que celle de sa famille sur la mienne. Les choses ont commencé
vraiment à se compliquer quand, par volonté de marquer son prestige, Guilana fait appel à une
prêtresse pour m’interroger sur ma fidélité. Sabrae Melarn pour être exact. Si les choses tournaient
vraiment  mal,  une  prêtresse  aurait  le  pouvoir  d’annuler  l’événement  et  de  vraiment  me  faire
torturer… Les choses ne se passent pas très bien.  La Mélarn sait  des choses et  l’interrogatoire
tourne rapidement autour de mon allégeance à Lolth. Mes réponses ne semblent pas la satisfaire
complètement et elle me presse de prouver ma foi. Ayant une mise en scène de prévue lors de
l’invocation  des  démons,  je  me  dit  qu’il  est  possible  d’y  redorer  mon  blason,  suffisamment
longtemps pour avoir le temps de mettre des dizaine de lieux entre Menzoberranzan et moi. J’assure
donc la Mélarn qu’elle ne sera pas déçu quand les Servantes de Lolth se manifesteront.

Les  plats  arrivent et  je me rappelle alors que je  dois mourrir  empoisonné. Je surveille donc la
nourriture et la boisson qui m’est servit, bien qu’elles ait été normalement bénies par des prêtresses.
Mais je ne remarque rien de suspect. Je sais toutefois reconnaitre les effets d’un poison et, je fini par
bien  sentir  que,  d’une  manière  ou  d’une  autre,  j’ai  été  empoisonné.  Mon  organisme,  un  peu
entrainé, me permet de garder mes moyens le temps de prendre les mesures adéquates. Je m’éclipse
sans attirer l’attention et déploie mon matériel pour rapidement identifier le poison. Il n’y en a pas
qu’un mais quatre ! du poison de vipère, du sang d’assassin, de l’alcoolature pâle, mais le plus
dangereux Des larmes de minuit ! quelqu’un a mis beaucoup d’argent pour m’éliminer ! j’aurais dû
les prévenir de mes intentions de quitter la ville et demander le prix total de son investissement en
poison pour mon départ… Vu la somme, il n’est pas a exclure que ma future belle-famille soit



derrière tout ça. Je déploie le parchemin de détection du poison et je commence à incanter pour me
débarrasser  des  larmes de  minuits.  Les  poisons  commencent  à  me brouiller  l’esprit  et  c’est  en
faisant appel à l’aide de ma déesse que je parviens a terminer de tracer les symboles du sort. Je ne
mourrai pas à minuit. Grâce à mes talents, j’ai pu également me défaire du poison d’assassin et du
venin de serpent mais les effets  de l’alcoolature pâle m’ont quand même émoussé les sens.
J’approche aussi discrètement que possible Vyrnyla pour obtenir son aide. J’avais déjà oublié que
Sabrae Melarn me gardait à l’oeil. Le fait que je m’éclipse avec une inconnue ne manquera pas
d’attirer son attention et il devient risqué d’utiliser le pouvoir de Shar alors qu’une prêtresse de
Lolth est à l’affût. Il va donc falloir la semer. Heureusement pour moi, semer les gens, c’est ma
spécialité. Ayant trouvé un endroit tranquille, Vyrnyla peut lancer son sort et me débarrasser du
dernier poison qui me brule les veines. Hélas, cela ne passe pas complètement inaperçu. Un mâle
membre d’une importante  guilde commerçante nous surprend dans une position qui,  au mieux,
pourrait passer pour une infidélité à Guilana Barrisson D’el Armgo. Sous son propre toit et le jour
de mon Engagement. J’envisage la possibilité de l’abattre mais j’estime que les chances de réussir
cela discrètement sont faibles. J’opte donc pour l’approche sociale et tente d’expliquer la situation.
Se justifier, c’est avouer. Le mâle est donc bien convaincu que j’étais en train de trahir Guilana avec
une étrangère. Heureusement, l’avidité n’est pas le moindre de ses défauts et il semble qu’on puisse
arriver à un arrangement temporaire. En échange de la superbe amulette que m’a donner mon père
pour mener ma mission à bien, il accepte de garder le silence. Je me demande comment réagira la
famille Barrisson quand j’aurais disparu et qu’ils reconnaitront cette amulette au cou de ce mâle…
J’ai convaincu Vyrnyla de quitter la soirée, pour éviter qu’elle ne soit dénoncée.

Vient  le  moment  tant  attendu  de  l’invocation  de  démons  en  l’honneur  de  Lolth  pour  bénir
l’Engagement de Guilana. Le dernier tourment qui m’es réservé est de voir la femelle qui m’a
choisi,  ainsi que toute celles qui le souhaite, s’accoupler avec des démons pour nous rappeler à
nous, mâles, qu’elles sont libre d’accepter qui elles veulent dans leur lit alors que nous, moi en
l’occurence, devons nous soumettre à leurs désirs. Je n’ai jamais compris le plaisir qu’on pouvait
prendre avec des démons (à l’exception peut être des succubes/incube) mais les prêtresses de la
Reine-araignée semblent apprécier cela. Je prend donc la posture du mâle soumis mais envieux. Le
maitre-marchant joue alors ostensiblement avec l’amulette que je viens de lui remettre et s’approche
d’un des cousins de Guilana, me signifiant clairement que notre accord doit être revu. Le traitre !
Finalement, je vais reconsidérer l’option de la neutralisation. Je fais signe à ce chacal de revenir
vers moi pour discuter. Il se méfie, bien sûr, et il as raison. Mais il vient quand même. Mon air
amène l’adoucis et il ne voit pas ma main se diriger vers sa gorge. Je le maintient dans une position
où nous avons l’air de converser à voix basse pendant que je l’étouffe à petit feu. Je dose mon
effort. Il ne mourra pas. Je lui fait seulement perdre conscience avant de lui faire boire un petit
mélange d’opiacé comme j’en ai toujours sur moi. Il ne se réveillera que dans quelques temps et à
ce moment là il aura de gros ennuis… Personne n’a rien remarqué, tout fasciné qu’ils étaient par le
spectacle d’une orgie démoniaque.

 Quoxl’thot a été invoquée et elle prend part à la débauche. La Yochlol m’envoie un regard entendu.
Je sais ces créatures aussi versatiles que leur déesse aussi, je prépare un plan, plusieurs même, si les
choses tournent mal. La créature fini par parler et tous s’arrêtent pour entendre ce que la Servante
de Lolth a à dire. Elle dit rapidement le plaisir qu’à Lolth de voir ses filles s’affirmer ici mais
également son courroux de savoir que quelqu’un ici souille la dévotion que tous drow doit à la
Reine-araignée et se tourne vers moi en me demandant ce que moi, mâle-sur-le-point-d’être-unis et
fellar’quern, j’en pense. J’entend bien là le défi d’être assez convainquant devant cette assemblé
pour qu’elle respecte notre accord. Je me lance alors dans une tirade où je déclame ma foi de Lolth
et la nécessité de châtier ceux qui la bafoue. La Yochlol semble satisfaite. Mon discours n’a par
contre pas forcément convaincu tout le monde car je sens clairement que quelqu’un, Sabrae Melarn
probablement, tente de fouiller mon esprit. L’anneau de Shar, heureusement me protège avant de se
briser. L’inquisitrice ne lira pas mes secrets aujourd’hui.



Comme prévu par notre pacte, Quoxl’thot dénonce le manque de foi de Jevan T’orgh et lui impute
certains faits de votre serviteur.  Elle ajoute que Lolth n’accordera son approbation au choix de
Guilana Barrisson D’el Armgo que si cet impudent mâle lui est offert en sacrifice. L’assistance
passe  de  terrifié  à  hystérique.  Les  prêtresses,  Sabrae  Melarn  en  tête  se  saisissent  de  Jevan  et
préparent  déjà  le  sacrifice.  Ma mère  matrone  n’ose  pas  protester.  Elle  sait  ce  qu’elle  risque  à
s’opposer à la volonté de la Reine-araignée. Pis, elle se propose à procéder au sacrifice elle-même.
Jevan, hurle, proteste, implore, maudit et fini par étouffer dans son propre sang, la gorge tranchée
par sa propre compagne. Je me tourne vers mon père. Il hoche simplement la tête avant de reprendre
ce qu’il était en train de faire. Ma mission est accomplie.

Il me reste à fuir. Mon matériel est prêt, ainsi que ce que j’ai pu récupérer en partant. Je dois encore
échapper à mes assassins. Je pourrais évidement les surprendre avant qu’ils ne me surprennent, mais
tout affrontement risquerait d’attirer l’attention. A l’inverse, eux et moi pourrions avoir des intérêts
commun dans le futur, je pense donc qu’il est souhaitable de négocier avec eux. Grâce à un objet
volé dans le sanctuaire de Jubilex, je localise « Cinquième Lame ». Il est parmi les invités, sous les
apparences d’un noble dont le nom m’échappe. Je décide d’aller directement à lui. Il est surpris et
sur le qui-vive, nos identités sont dévoilés. Mais il m’écoute et j’arrive a le convaincre que je peux
lui amener une victime bien plus intéressante que moi. De plus, il me fera passer pour mort et le
maitre-marchant sera accusé de tous les crimes. Pour lui, une mission accomplie, un bonus sous la
forme d’une autre fidèle de Lolth a abattre et tout ça couvert par un bouc émissaire ! Nous avons un
accord et je lui livre le marchant, ainsi que le nom du freluquet qui m’avait défié en début de soirée.
Je vais même lui livrer sur un plateau d’argent. Attirer ce misérable dans les griffes de ceux qui
étaient venu m’abattre était une vengeance gratuite mais il fallait bien choisir quelqu’un…

J’étais prêt. Mon lézard était chargé, dans un endroit discret avec mon matériel, des vivres et de l’or.
J’ai exécuté les étapes machinalement: quitter aussi discrètement que possible Qu’ellarz’orl sous les
traits d’un simple serviteurs, marcher dans les rues en employant toutes les techniques d’élimination
de filature que je connais et atteindre les portes. Les gardes ont fait quelque difficultés et j’ai dû
faire valoir mon statut de noble, sans préciser mon origine. Il est probable qu’un jour quelqu’un
fasse le rapprochement mais pour l’instant mes traces sont couvertes. Je suis mort, assassiné, en
même temps qu’un autre jeune noble, par un maitre-marchand qui m’a en plus dérobé une amulette
offerte par mon père. Certains connaisse la vérité. « Ciquième lame », qui n’a aucun intérêt à la
révéler, et mon père. J’ai laissé une lettre à certains membres de la famille Barrisson D’el Armgo.
Ils savent que j’ai le rituel, du moins une partie, et que je fuis Menzoberranzan, pour des raisons
personnelles après avoir simulé ma mort, pour préserver l’honneur de Guilana et de la famille. Ils
vont sûrement me faire chercher et, loin des regards, chercherons à m’arracher le rituel. Je n’ai
presque aucun doute sur le fait qu’ils sont à l’origine du quadruple empoisonnement. Jevan mort, je
suis le dernier détenteur du secret et je ne suis qu’un mâle, à demi Barrisson… Si je leur échappe et
que je reviens dans quelques décennies, j’aurais une monnaie d’échange. Je dois donc survivre. Je
ne sais pas où j’irais mais je dois mettre le maximum de distance entre moi et ma famille paternelle.
Les  visions de Shar sont  claires,  je dois trouver la tombe de Khaem et le moyen de passer  le
gardien. Ca sera la direction que je suivrais. Je sais à peu près où se trouve la tombe. C’est à environ
trois dizaines de Menzoberranzan. Un long chemin, mais je n’ai pas la choix.

A quoi a ressemblé ma dernière vision de Menzoberranzan ? Narbonel était à la dix huitième heure
et la ville était industrieuse, vivante et décadente, comme je l’ai toujours connue. Dans ce dernier
regard,  j’en  ai  fixé  le  souvenir.  Ma  ville.  Menzoberranzan  avait  encore  gardé  quelques
enchantements du festival des Jours Ouverts. Une illusion de Lolth planant au dessus de la cité était
encore visible. Elle me regardait et je jurerais que son regard luisait d’une rancune immense pour
avoir bafoué ses lois, trompé ses prêtresses et tué ses adeptes. Ou peut être simplement pour lui
avoir tourné le dos. 



J’étais sûr de devoir partir mais quelque chose se serra en moi à l’idée de quitter cette ville que je
connaissait si bien pour un ailleurs dont j’ignorait tout. Je n’étais plus à ma place dans cette culture
drow, mais je n’avais pas pour autant envie d’en connaitre d’autre. Ici j’étais noble, confortablement
installé et respecté, même si mâle et d’une maison inférieure. Ailleurs, je n’avais que le contenu de
ma bourse et je ne serais qu’un étranger et même pire, un ennemi. Ma race avait eu l’intelligence de
se faire haïr par tous. Voilà donc mon avenir, fuir une ville où j’étais un sous-être et maintenant un
traitre, pour explorer un monde où je suis un ennemis. Je vais bien m’amuser ces prochains temps !


