Je me prénomme Elise Van Kernok et vous comprendrais que se que je vais vous révéler se doit de rester
confidentiel.
Tout d’abord laisser moi vous offrir une coupe de se vin de ma récolte personnel, si frais en cette période de
grande chaleur.
Commençons par le commencement, je suis née à Eauprofonde il y a 26 ans, mes parents se sont exiler de PortPonant quelques mois avant ma naissance suite à des problèmes lié aux commerce, mais nous y reviendrons plus tard.
Mes parents ici de la petite noblesse était membre d’une guilde rassemblant l’élite des diplomates de PortPonant et c’est naturellement qu’en arrivant à Eauprofonde qu’elle se rapprocha qu’une guilde ayant les mêmes
dispositions.
Mon enfance fût studieuse, j’appris à lire, à écrire mais mes percepteurs se redirent vite compte que mes talents était
plus dans les arts et dans les capacités physiques que dans les livres. Ainsi j’appris à jouer de la flûte qui m’est d’ailleurs
toujours très précieuse. Je tiens se don pour la musique de ma mère qui était barde au palais de Port-Ponant et qui travail
à intégré le palais des seigneurs d’Eauprofonde mais n’y est toujours pas parvenu à ce jours. Il est vrai que la présence de
ma mère au palais de Port-Ponant été très utile pour avoir toute les nouvelles, tous les secrets du palais, bref tous se qui
pouvait être utile à la guilde pour que l’on ne nous cherche pas d’ennuie et nous laisse libre de commercer paisiblement
sans avoir de problèmes avec les autorités compétentes (petit rire).
Je tiens mon entrainement de bretteur à mon père qui était l’une des plus redouté fine lame de Port-Ponant.
Aujourd’hui c’est un diplomate aguerri qui s’occupe de défendre la guilde des commerçants lorsqu’ils sont accusés de
contrebandes, il est perçu comme l’un des meilleurs avocats de la ville, mais il n’attire pas que la sympathie d’autre guilde
du fait de son refus de les défendre.
Cela nous a d’ailleurs valu quelques drames familiaux, lors d’une tentative de meurtre sur mon père, nous avons
perdu mon frère lors de l’attaque, les gardes de la ville on retrouver les ruffians aux pieds du temple de Torm égorgé
avec un trou entre les deux yeux (à cette fameuse botte de Nevers, mon père n’avait rien perdu de son talent).
Pour ma part je suis rentré très jeune dans la guilde des assassins afin de suivre les traces de mon père. Mon
don pour la musique et mes bonnes manières ainsi que mon visage d’ange m’ont ouvert bien des portes, pratiques pour
atteindre mes cibles le poison est une de mes spécialités et grâce à Zéhir celui que j’utilise ne provoque que des
dommages nerveux qui ne sont pas visible et dont la cible ne ressent même pas les effets.
Après de multiples coup d’éclats et suite à mon amour pour mes arts j’ai décidé d’intégrer la guilde des bardes
qui m’ont proposé de diriger la partie secrète de la guilde, je me suis donc occupé du recrutement d’hommes de toutes
horizons, et voilà 2 ans que je suis à ce poste, je me suis entouré de personne fidèles et dévoué qui ont tous cette amours
de la musique et du travail bien fait. Mes meilleurs éléments sont : Irinia une elfe ensorceleuse qui joue de la harpe,
Kragal un demi elfe assassin de l’ombre qui joue de la lyre, et Herman un gnome érudit qui est mon traducteur et gardien
du savoir.
C’est à l’âge de 18 ans que j’ai appris que notre famille était issu de la région du Cormyr et que nous y avons été
chasser lors de la fuite des couteaux enflammés, ma famille fait parti de cette organisation depuis plusieurs génération
et mon père compte sur moi pour rétablir le statut de notre famille dans ce groupe car nous sommes présumé morts
depuis notre arrivé à Eauprofonde. Et pour cela mon père m’a donné une mission qui est de loin la plus dangereuse, risqué,
excitante de toute ma carrière, il m’a donné une cible se qui est pour moi le plus grand honneur de recevoir cette mission
de mon père. Ma cibles n’est autre que : LE ROI DU CORMYR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je n’ais aucun délai si ce n’est ma propre mort ! Si je ne peux accomplir ma mission je dois en faire hérité mes
enfants. Si je réussi l’ensemble des couteaux enflammés me devront respect et obéissance, il va de soit que d’autre
membres de l’organisation vise la même cible et qu’ils sont considéré comme des rivaux plutôt que comme des alliés.
Cela fait 2 bonne heure que nous discutons, je crois que je peux enfin vous dire que mon récit est fini il est
dommage que vous ne pourrais utiliser ces notes pour vos propres intérêts en effet votre boissons était empoisonné. N’ait
crainte il ne vous reste que quelque seconde à vivre, bonne nuit et puisse le grand Zéhir vous accueillir et vous bénir de
ces tourments.
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