
Lettre cachetée d’Amaund Motierre 
 
 
Très estimable responsable de l'ordonnancement, 
 

Comme je l'ai déjà annoncé à votre subordonné, je souhaite engager votre organisation pour une mission 
diplomatique délicate visant in fine une rencontre historique avec le Chef lui-même. 

 
Afin d'obtenir cette audience avec le Chef, des rencontres préliminaires doivent avoir lieu. Elles sont présentées 

ci-dessous. 
 
1) Vous devez assister au mariage qui aura lieu au Temple des Divins de Solitude. La mariée doit recevoir un 

cadeau qu'elle n'oubliera jamais, qui sera le sujet de conversation de tout Solitude et dont le Chef lui-même 
entendra parler. 

 
2) Un certain officier militaire de haut rang basé en Bordeciel serait responsable de la sécurité du Chef si ce 

dernier décidait de programmer une visite. Quand il aura confirmation de ladite visite, il entamera toute la 
procédure de sécurité nécessaire. Vous devez découvrir les plans de cet officier et rencontrer ses hommes afin 
d'assurer la sécurité nécessaire pour votre audience finale avec le Chef. 

 
3) Il y a quelques mois, le Chef a programmé une visite en Bordeciel qu'il a annulée à la dernière minute. Un 

chef cuisinier de renommée mondiale avait alors été contacté afin de préparer le banquet. Ce chef cuisinier est 
toujours en Bordeciel et sera vraisemblablement contacté en cas de visite du Chef. Vous devez le rencontrer et le 
convaincre que ce serait un honneur pour vous de préparer le repas du Chef à sa place. 

 
Je me rends compte que ces instructions sont quelque peu vagues et je tiens à m'en excuser, mais ce manque de 

précision est nécessaire pour notre sécurité. Une organisation aussi estimée que la vôtre possède certainement les 
moyens et ressources nécessaires pour obtenir les informations préalables à la tenue de chacune des rencontres. 

 
Lorsque la dernière étape de notre accord aura été atteinte, c'est-à-dire lorsque vous aurez assuré l'audience 

avec le Chef en personne et ainsi mis un terme à notre accord, je vous contacterai pour le paiement. 
 
Salutations distinguées,   

 
Un ami 
 
 


