
Journal d'Habd 
 
 

Après des années à faire des allers et retours entre Lenclume et Solstheim, Ramati et moi avons enfin 
économisé suffisamment d'argent pour racheter ce vieux phare que nous avions repéré sur la côte. Nous y 
emménageons le mois prochain. 
 
---- 
 

Ces Nordiques ont vraiment la belle vie. Il fait peut-être froid ici, mais rien de tel pour finir ses vieux 
jours que la tranquillité des icebergs. Ramati aussi aime cet endroit, malgré les plafonds qui fuient de temps 
à autre. En revanche, Mani et Sudi n'ont vraiment pas l'air heureux, ici. Je sais qu'ils sont suffisamment 
âgés pour voler de leurs propres ailes, mais j'espère qu'ils finiront par aimer, comme moi, le calme et la 
tranquillité qui règnent ici. 
 
---- 
 

Mani et Sudi passent leur temps à se chamailler et semblent même s'en prendre à leur pauvre mère. 
Ramati a remarqué que certaines choses avaient tendance à disparaître, à la cave. Sudi raconte qu'elle y a 
entendu des bruits mais Mani pense que sa mère souffre de l'isolement. C'est ridicule, elle a toujours voulu 
venir vivre ici ! 

 
---- 
 

Sudi répète qu'elle entend des grattements venant de la cave, la nuit. Je pense qu'elle veut juste énerver sa 
mère mais je ferais mieux d'aller en ville acheter quelques pièges au cas où il s'agirait de ragnards. Ça ne 
devrait prendre que quelques jours, j'espère simplement que les enfants ménageront leur mère en mon absence. 
 
---- 
 

Oh, dieux ! Pourquoi, mais pourquoi ? 
 

Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ma belle Ramati morte, tuée par cette créature, cette espèce... 
d'horrible insecte qui saccageait la maison ! J'ai réussi à le tuer... je crois que c'est un Daedra, mais je n'ai 
jamais rien vu de pareil ! Oh, dieux... ma pauvre Ramati ! 

 
Cette créature a dû arriver par la cave. Je vais aller y faire un tour et verrouiller la porte derrière moi 

pour m'assurer qu'aucune autre n'en sort. J'ignore si je m'en sortirai vivant, mais je dois sauver ma famille 
! 
 
--Habd 


