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Mercer Frey continue à déjouer ma surveillance. Je pense qu'il sait que je le suis et il ne prend aucun risque 
inutile. Je mobilise toutes mes compétences pour le berner, mais je souffre toujours de constater que le mensonge 
est nécessaire. Quand je suis devenu un Rossignol, je n'aurais jamais imaginé utiliser mes nouveaux talents 
contre mes frères. 

 
Aujourd'hui, il s'en est fallu de peu. Je m'apprêtais à passer la nuit dans la citerne quand Mercer Frey est 

entré à l'improviste. Il rasait les murs, mais je l'ai repéré immédiatement. Il s'approchait de la porte du coffre 
en avançant à pas feutrés autour de la chambre, mais soudain, il s'est arrêté net et s'est tourné vers ma 
cachette. Je me suis figé sur-le-champ, j'ai même retenu mon souffle un instant, mais j'avais déjà trahi ma 
position. Il a fait demi-tour subitement et est reparti en direction de la Cruche percée.  

  
Que fabriquait-il ? 
 
J'ai enfin une preuve qui pourrait expliquer les agissements de Mercer Frey. Au lieu d'essayer de le suivre ou 

d'infiltrer son manoir, j'ai contacté tous les moulins à parole de ma connaissance pour dénicher des réponses dans 
la Souricière. Cela m'a pris plusieurs semaines, mais Maul a pu me fournir une information très intéressante. 
Mercer dépense des sommes démesurées pour des affaires sans rapport avec la Guilde. Je me demande bien 
comment il peut se le permettre. Le coffre est inviolable, alors d'où provient tout cet argent ? 

 
Mes sources me l'ont confirmé. Mercer mène un train de vie bien trop somptueux et dépense de vastes 

quantités d'or pour son plaisir personnel. A présent, j'ai relevé bien assez d'indices pour le confronter. Il doit 
voler l'or de la Guilde, mais sans preuve, je ne peux pas étayer mon accusation. Mercer vient d'une famille aisée, 
mais les sommes qu'il dépense sont extravagantes. 

 
Je réfléchis à la question depuis un moment. Mercer n'a qu'une seule façon d'accéder à de grandes quantités 

d'argent. J'envisage cette possibilité non sans hésitation. Comment pourrait-il profaner le Mausolée du crépuscule 
? Cela dépasse de loin l'avarice et les détournements d'argent ordinaires. Ses agissements pourraient signifier la 
fin des Rossignols, alors que nous n'avions pas connu l'échec depuis des siècles. Pourquoi ? Pourquoi accepterait-il 
de renier toutes ses convictions ? Tout ce qu'il me faut, c'est une preuve. 

 
Mercer Frey m'a prié de le retrouver au Sanctuaire de Voilneige aujourd'hui. Comme il m'a fait parvenir sa 

demande par messager, je ne peux que supposer qu'il s'y trouve déjà. Je ne l'ai pas le choix, même si ça sent le 
piège à plein nez. Son message indiquait que la réunion concernait des affaires urgentes de la Guilde, alors je suis 
bien obligé de m'y rendre. Je ne peux pas prendre le risque de venir accompagné, mais je suis presque certain que 
Karliah me désobéira et me suivra. 

 

 


