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Volume 1 
 

Les imbéciles m'ont recueillie. Ces hommes faibles et pathétiques ne sont là que pour piller cette antique 
forteresse à coups de pioche. Mais j'avoue que Niyya est agréable. Je choisirai peut-être de l'épargner, le moment 
venu. 

 
La trahison de Neloth m'a beaucoup affaiblie. Il m'avait promis puissance et gloire. Il n'avait pas mentionné 

la douleur constante. Et les voix. Par les Trois, je donnerais n'importe quoi pour ne plus les entendre. 
 
Dès que j'aurai retrouvé mes forces, je me vengerai de mon ancien maître. Je sens le pouvoir du cœur de pierre 

battre en moi. Je dois trouver un moyen de m'en servir. Il paiera dans le sang, le feu et la cendre. 
 

 

Volume 2 

 
Mes forces reviennent. Le cœur de pierre m'a permis de survivre aux sévices infligés par Neloth. Je peux sentir 

l'appel des os dans la cendre. Et je peux lui répondre. Je peux lier les esprits à ces éléments pour créer de puissants 
serviteurs. 

 
Je frapperai ce soir. Ces mineurs et autres chasseurs de trésors sont tous des pions de Neloth. Je vois bien 

qu'ils m'épient constamment. Je suis sûre qu'ils lui envoient des messages, trahissant tous mes faits et gestes. Je 
ne peux faire confiance qu'aux voix. Elles ne m'ont jamais menti. Elles m'ont montré que ces fourbes veulent me 
trahir, comme Neloth. 

 
Quand ils dormiront tous, j'invoquerai mon engeance des cendres. Leur grosse brute de chef mourra en premier. 

Je peux voir le désir dans son cœur. Il a beau se montrer bon et généreux, je sais ce qu'il veut. Ce qu'ils veulent 
tous : le cœur de pierre ! 

 
Je garderai quelques prisonniers. J'ai besoin de cobayes pour mes expériences. Je n'ai pas encore découvert tous 

les pouvoirs du cœur de pierre. J'ai quelques idées à tester... 
 
 
Volume 3 
 

Ces galeries sont parfaites pour moi. Je peux y préparer ma vengeance en paix. J'ai créé de nombreuses 
engeances des cendres et invoqué des Atronachs pour me servir, mais je sais que ça ne suffira pas. Neloth est rusé. 
Il me faut plus de puissance. 

 
Je n'ai plus de cobayes, à part Niyya. Je l'avais gardée pour la fin. Elle s'est comportée en amie quand je suis 

arrivée ici. Mais je connais la vérité, à présent. Les voix m'ont révélé ses mensonges et sa trahison. Elle 
travaille pour Neloth. J'ai prévu une expérience spéciale pour elle. Son agonie sera longue. 

 
Je ne peux pas attaquer Neloth directement, il est trop puissant. Mais je peux lui pourrir la vie. J'ai tué son 

intendante. Dégradé sa demeure. Je pourrais peut-être empoisonner son thé préféré ? J'aurais besoin d'un 
serviteur plus compétent qu'une engeance des cendres pour une tâche aussi subtile.  
 
 


