
Journal du Seigneur Lovidicus 
 
 
Entrée 1 : superbe ! Pure et sublime. Seuls ces termes peuvent décrire ma bien-aimée, la demoiselle gro-Malog. 

Les Orques de Tamriel sont souvent vilipendés par les autres citoyens de l’Empire. On ne les estime même pas 
dignes d’un regard. Ma demoiselle Luktav serait-elle issue d’une espèce d’Orque rarissime ? Son apparence serait-
elle différente de celle des siens ? Que nenni ! En réalité, elle est la parfaite incarnation de sa race. Carnation 
verte et silhouette musculeuse… Comme elle est belle ! Mais qui suis-je pour juger ? Qui suis-je pour émettre un 
avis, alors que tant condamnent mon existence ? Je souhaite simplement que ma bien-aimée se montre 
compréhensive lorsqu’elle apprendra quelle est ma condition, car je dois lui révéler mon secret. 

 
Entrée 2 : je maudis les palabres politiques liées à ma condition ! Les négociations en matière d’impôts et de 

commerce, les réunions avec des aristocrates hypocrites - j’en regrette parfois même les droits liés à ma 
naissance. J’ai passé la dernière moitié de ma vie à masquer mon identité, à garder mon secret. Mais 
aujourd’hui, voilà que je fais face à un défi plus terrible encore. Si on apprenait que j’étais tombé amoureux d’une 
servante, d’une Orque qui plus est, je courrais à la ruine ! Telle est la vie du noble cyrodilien.  

 
Entrée 3 : que l’on me traite de couard, mais je n’ai toujours pas trouvé le courage d’avouer la vérité à ma 

chère Luktav. C’est peut-être mieux ainsi. A quoi bon le lui dire ? Elle partagerait toutes mes craintes, mais 
aucun de mes pouvoirs. Sa vie serait rongée par le doute et l’inquiétude. Mais si elle doit passer le restant de son 
séjour mortel à mes côtés, elle a le droit de savoir… 

 
Entrée 4 : joie et exaltation ! Elle porte un enfant ! Ma bien-aimée Luktav attend un enfant ! Les sages-

femmes annoncent un garçon. Nous lui avons déjà trouvé un prénom : Agronak. En vérité, jamais je n’aurais 
cru qu’un tel miracle serait possible. Mais les dieux m’ont accordé leur faveur. Qu’il en soit ainsi ! Je me demande 
toutefois si mon cher enfant portera en lui le Don noir. Le temps nous le dira. 

 
Entrée 5 : ce soir, le voile de la vérité sera levé. J’avouerai tout à ma bien-aimée Luktav. Elle saura qui je 

suis et elle décidera de ce qu’il convient de faire pour élever le précieux enfant qu’elle porte en son sein. 
 
Entrée 6 : trahison ! Stupide et ignoble catin ! Comment Luktav peut-elle remettre en question l’amour que je 

porte pour notre enfant à naître ! Lorsqu’elle a appris la vérité… Quand elle a su que moi, seigneur Lovidicus, je 
ne suis plus un humain, que je vis à Tamriel en tant que vampire depuis deux cents ans, comme elle m’a jugé vite 
! Alors, je suis un monstre ?! J’aurais peut-être dû lui donner raison. J’aurais dû la vider de son sang lorsque j’en 
avais l’occasion ! Mais je l’aimais, aussi fort qu’un homme peut aimer une femme ! Je voulais simplement voir 
naître cet enfant et embrasser mon nouveau rôle de père. Lorsque Luktav reprendra ses esprits, peut-être - car 
elle refuse de quitter sa chambre pour l’instant - nous pourrons avoir un discours raisonnable au sujet de notre 
avenir. Mais je n’ai guère d’espoir. 

 
Entrée 7 : prisonnier ! Prisonnier de ma propre demeure. Tandis que j’étais assoupi, Luktav m’a enfermé dans 

mes appartements. Elle m’a parlé au travers de la porte, m’a expliqué qu’elle voulait s’échapper avec notre enfant 
à naître. Elle veut éloigner l’enfant de moi ! Lorsque je sortirai, je retrouverai cette catin et je lui arracherai 
l’enfant de ses entrailles ! 

 
Entrée 8 : deux semaines. Cela fait deux semaines que Luktav m’a enfermé à double tour dans mes 

appartements. Malgré mes moult tentatives, je ne puis me libérer. Si je ne me nourris pas rapidement, je vais 
devenir fou. 

 
Entrée 9 : du sang du sang du sang j’ai besoin de sang de sang de sang… 
 
Entrée 10 : ...  
 


