Les pages perdues d’Adellin n°20
Déjà des heures que j’attendais ces aventuriers dans cette
chambre de l’Ours Chanceux… Des heures que je faisais les cent pas en
attendant que Magranac et cette petite bande prennent un dîner de
rois… Des heures que je me demandais si cette alliance m’était
véritablement utile…
Alors que je perdais patience, mes nouveaux compagnons
frappaient à ma porte. Je savais exactement ce qu’ils allaient me dire,
mais je les laissais quand même argumenter. Je voyais une scission
dans le groupe, entre ceux qui étaient plutôt opposés à l’idée de
devenir des tueurs pour le compte de Magranac, et les autres.
Je leur expliquais que leur cible faisait souvent ses affaires à la
Taverne des Sages, un tripot plutôt malfamé de l’anneau extérieur de
Demran Cad. La thieffline refusait de nous accompagner. C’était son
droit le plus stricte et témoignait d’une force de caractère rare en
Faraël… Les autres m’accompagnèrent jusqu’à la Taverne des Sages :
•
Elryn restera à l’extérieur et fera le guet,

Cihan m’accompagnera dans le bar pour prendre un verre,

Ander sera invisible et aura pour mission de verser le poison
donné par Magranac dans le verre de la cible.
Dans le tripot, une vingtaine de personnes dansaient et
buvaient plus que de raison. Parmi eux, assis à une table, un nain au
chapeau bleu et aux habits marron attirait nos yeux : la cible ! Alors
qu’Ander s’approchait du nain, celui-ci se leva et alla commander
une nouvelle choppe au bar. Ander profita de l’éclatement d’une
bagarre dans le bar pour verser à la va-vite le poison dans la choppe
d’Oudur, la cible. Ander revint vers Cihan et moi et nous effleura pour
nous signifier que nous devions quitter les lieux et rentrer chez nous,
avant de retrouver Magranac le lendemain.
J’étais en train de faire mon rapport à Magranac, dans un petit
salon du comptoir commercial de son fils, quand les héros arrivèrent.
Magranac les félicita et leur annonça qu’Oudur était en excellente
santé et que tout ceci n’était qu’un test pour connaître leur loyauté,
comme je l’avais également subi il y a quelques jours.
Magranac expliqua alors à notre petit groupe (« notre », puisque ce
groupe devant m’aider à atteindre mon but, autant m’y investir un
minimum) qu’il avait besoin de notre aide pour devenir Trésorier du
Royaume. Le conseil restreint doit voter dans les mois à venir, et il

nous appartient de convaincre au moins 4 des 6 conseillers de voter
pour Magranac. J’avais déjà réussi à convaincre le légat Yostun
depuis mon arrivée, et Magranac entretenait d’excellente relations
avec la maîtresse des ateliers Kogread, qui lui avait déjà promis son
bulletin.
Après le rendez-vous, nous nous dirigions vers l’auberge du
groupe, et je décidais de déménager avec eux et d’étudier les
possibilités qui s’offraient à nous.

