
Faern Qu’ellar !

19 Nuiteuse 5403 après la fondation de Menzoberranzan
21ième heure

Me voilà bien ! Après avoir appris que la famille Barrisson n'était pas très satisfaite
de mes avancées, j'ai décidé de mobiliser plus de ressources dans la recherche de ce
secret, que ma famille posséderait et qui déplait tant aux puissants Barrisson. Hélas,
c'était bien ce que je pensais : le mage de notre maison, Talyn, est au centre de ce
secret.  Je  dois  donc  devoir  m'infiltrer  dans  ses  appartements,  bourrés  d'  alarmes
magiques, pièges et autres gardiens. Charmant ! D'autant qu'il ne s'agit de rien de
moins que d'extirper les secrets du mage et l'éliminer. Espionner, assassiner, trahir ma
famille. ambitieux programme !

20 Nuiteuse
8ième heure

Pour monter ce genre de coup, il ne faut pas attendre une opportunité, il faut la créer.
Je suis un futur marié (vous l'ignoriez ? l'affaire est complexe, j'y reviendrais). Nos
familles voulaient garder la chose secrète mais, grâce à mes bons soins, l'information
a fuité. Etant en charge d'évaluer les répercutions, je vais avoir une certaine liberté
pour fureter. Je suis assez bien placé pour savoir que
l'information est une arme, il me faut donc tout savoir de Tarlyn avant de l'attaquer.
Commencer par son apprenti Dinin T'orgh, que j'ai par ailleurs sauvé il y a quelques
temp, était une évidence. 
Le mâle a eut l'outrecuidance de me réclamer de l'or contre des informations. Je ne
l'en  blâme pas,  j'aurais  fais  pareil.  Reste  que  je  ne  comptais  payer  cette  somme
exorbitante et qu'il a fallu lui rappeler sa dette et pour arriver à un prix acceptable.
Talyn  est  donc  très  occupé  à  augmenter  les  défenses  de  la  Maison  contre  les
proliférations de démons, fréquentes à Menzoberranzan, ces temps-ci. Il semble que
nous soyons une cible en ce moment. Je ne peux pas ne pas faire le lien avec ma
débâcle récente… C’'est particulièrement intéressant quand on sait que les T'orgh ont
été eux- même victime d'un vol dans leur chapelle familiale. Vous ne voyez pas le
lien  ?  moi  si,  surtout  depuis  que  j’ai  appris  que  la  description  d'un  des  voleurs
ressemblait ( trop) furieusement à Jeharth. La dernière fois que j'ai enfoncé ma dague
dans le cœur de l'ermite, il dirigeait  un culte démoniaque. Ça fait un peu trop de
démons à mon goût.

21 Nuiteuse
18ième heure

J'ai suivi Dinin, par acquis de conscience. Il m'aura fallu moins d'une journée pour le
retrouver  en  train  de  traficoter  avec  un mâne dans  ces  propres  appartements.  Le



neutraliser  a  été  facile.  J'aurais  aimé renvoyer  la  créatures  dans  les  abysses  pour
ouvrir une conversation discrète avec son invocateur mais ma démonologie était un
peu rouillée et j'ai dû "raccompagner" le démon par une méthode plus physique. cela
à attiré l'attention sur moi mais au moins, j'ai reçu un peu de reconnaissance. J'ai
également pu questionner Dinin. Jerath est malheureusement bien vivant et j'ai pu
apprendre une ou deux choses  sur  notre  cher  mage de maison :  il  recherche des
composantes, particulièrement des organes de démons, dont il a besoin pour piéger
des démons. Voilà une porte d'entrée intéressante pour son sanctuaire... finalement,
les opportunités de présentent parfois seules !

28 Nuiteuse
15ième heure

Aprés avoir expédié la question de mon mariage et tout fait pour qu'il soit repoussé
de cinq bons mois, j'ai commencé à chercher à me procurer des organes de démons.
Ayant quelques comptes à régler avec le culte de T’urlonoch, je me refuse à l'enrichir
en payant pour qu'il continue à invoquer des démons dans ma ville. Prendre ce que je
cherche  en  les  faisant  saigner  au  passage  sera  beaucoup  plus  satisfaisant.  C'est
l'unique raison pour laquelle je suis de retour dans le Braeryn. Le "repaire du roi-
lézard" ... écœurant bouge où se collent la fange des colnblunths et quelques drows
qui ne méritent plus d'appartenir à ma race. Las ! si c’était mon seul soucis! J ' avais
beau  être  au  goût  des  lieux,  il  semble  qu'un  de  mes  indics  à  trouvé  heureux de
doubler la mise en révélant ma présence à mon ennemie Vornala, dont le "repaire" est
un des nombreux établissements... Infiltrer un culte, peler des organes de démons et
échapper aux séides d'une femelle d'affaire rancunière, voilà le programme !

Il  faut  reconnaitre qu'avec le bon déguisement,  le parler  abyssal,  une amulette de
lecture des pensées et un peu de bagout, c'est tout de suite plus facile. Convaincre les
cultistes  que  j'étais  des  leurs  a  été  un  jeu  d'enfant.  Prendre  par  surprise  le  drow
possédé physiquement par un démon, l'abattre et prélever ce qui m’intéressait, n'a pas
été plus compliqué. Retourner les cultistes contre les séides de Mme Vornala a été la
cerise sur le gâteau. Et je me réjouis à l'idée que mes "amis" cultistes aient finalement
des comptes à rendre aux prêtresses de Lolth auxquelles je les ai dénoncé...

6 Martel 5404 après la fondation de Menzoberranzan
19ième heure

Un bon assassinat est une question de préparation. J'ai le moyen d'entrer, les organes
de  démons,  j'ai  l'arme  du  crime,  un  bon  vieux  poison  de  ver  fouineur,  pour
immobiliser ce sale mage et l'empêcher de me réduire en cendre avant que je ne le
larde de coup de dague, j'ai un bouc émissaire : la nouvelle disciple de Talyn et j'ai
quelques jokers dans les poches, au cas où...

Lorsque j'aborde Taryn , il est méfiant. Logique, tout drow qui ne se respecte se doit
de l'être. l'ensorceleur s'y connait en mensonges et manipulations, il en a quelques-



uns à son actif pour en arriver là. Mais je suis plus doué que lui et son besoin urgent
de composantes pour ses rituels d'entrailles de démons font qu'il a envie de me faire
confiance. Cerise sur le gâteau, je parviens à le convaincre de laisser en dehors de
tout  ça  sa  nouvelle  apprentie.  On  ne  peut  plus  faire  confiance  à  personne,  vous
savez...

La  suite  se  passe  comme prévu.  Nous  commençons  la  préparation  d'un  rituel,  il
touche le cœur de démon empoisonné et je lui plante ma dague, empoisonnée aussi,
entre les côtes. sa magie lui permet de sortir de la paralysie, juste à temps pour voir
mon deuxième coup de dague lui percer le cœur. Du travail bien fait.

La  suite  est  moins  facile.  Comme  je  m'y  attendais,  les  défences  magiques  du
laboratoire ne se sont pas désactivées. Au contraire, quelques démons ont profité de la
disparition  du  maitre  céans  pour  se  libérer.  Combattre  les  démons  commence  à
devenir ennuyeux...

Une fois la paix revenue, j'ai pu sonder l'esprit du mage agonisant et y obtenir des
réponses. Il était bien lié au rituel que mon père et sa famille veulent sceller. Il semble
que ma famille avait bien trempé dans cette sombre histoire de disparition de rivaux
des Barrisson. Notre mage a donné de sa personne, son sang pour être précis, ce qui à
précipité la chute de la maison Bron’tej. Je comprend mieux pourquoi notre maison,
si faible, parvient à se maintenir à un rang honorable.

J'ai fait plusieurs découvertes et quelques rencontres dans les quartiers du mage. Peu
plaisantes mais instructives. La plus intéressantes fut qu'un moine de la Lune Noire,
l'ordre des moines de Shar, conseillait  notre mage. Difficile de ne pas penser que
certains  de mes secrets  n'ont  pas  été  révélés.  Etant  tous les  deux piégés dans  ce
laboratoire, nous avons fait cause commune, au nom de Shar pour sortir.

C'est quand nous avons croisé des hommes d'armes de ma maison, à la sortie, que le
moine a réalisé que j'étais chez moi. Il avait trahi un secret, ce que Shar n'accepte pas.
Accessoirement, ça m'arrangeait bien de ne pas le laisser vivre. Ça n'a pas été simple
et la maison a perdu trois soldats mais l'assassin du mage de notre maison, envoyé par
sa propre apprentie, évidemment, est mort. C'est du moins ainsi que la mère matrone
l'a entendue...

conclusion : J'ai éliminé un des détenteur du secret des Barrisson, je sais qui est le
dernier détenteur du secret , et je suis potentiellement en course pour le titre de mage
de maison.

Pas mal pour une "petite" mission d'assassinat !


