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Lettre de votre commanditaire 
Une lettre griffonnée sur une page arrachée 

 
Chers amis, plusieurs semaines se sont écoulées au moment où cette lettre            

vous trouvera. J’ose espérer que le temps et les affres du voyage n’auront pas              
émoussé votre détermination. Il est désormais plus que temps pour vous de            
commencer enfin votre mission. Je me permet de vous rappeler ici les 175             
pièces d’or qui vous attendent à votre retour céans. Pièces d’or que vous saurez              
aisément doubler en faisant valoir vos compétences auprès de mon humble           
confrère, le Père supérieur Adhémar, bientôt ancien Prieur de Grandforge. 

 
En effet, le temps où il pouvait sans gêne étaler ses péchés touche enfin à               

sa fin. Comme vous le savez déjà, il s’est rendu à de nombreuses reprises              
coupable de simonie et plus largement de cupidité. Du moins, selon mes            
nombreuses sources en lesquelles j’ai la plus complète confiance. 
 

Je vous enjoins donc à vous présenter aux portes du prieuré et vous             
proposer pour débarrasser les monstres de ses abords. Ce faisant, vous aurez les             
coudées franches pour déambuler dans le prieuré et vous entretenir avec ses            
habitants. Attention cependant, officiellement le silence y règne en maître. Vous           
constaterez rapidement que la discipline à ce sujet y est assez relative. Ce qui              
sera un problème plus tard mais qui vous simplifiera la tâche dans un premier              
temps. 
 

Je vous demande de détruire cette présente lettre quand elle vous aura            
trouvée. Inutil de préciser ici que je saurai me souvenir de la somme qui vous               
sera due et que sur ma foi elle-même je m’engage à vous remettre. Avec              
certainement un bonus selon l'efficacité de vos méthodes. Ensemble, nous          
débarrasserons le Diocèse de ce Prieur corrompu et tout le monde y gagnera au              
change. 
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