
Louthias

Louthias est né dans les rudes terres de Dèas il         
y a 23 ans, dans une petite communauté Osag, vivant         
selon les antiques traditions. Son père était tailleur       
de pierres, et sa mère est morte en couche alors qu’il          
avait huit ans. Son jeune frère n’a pas non plus         
survécu à la naissance difficile qui l’a laissé orphelin        
de mère. Il s’est donc rapidement retrouvé seul avec        
son père, un brave homme sans histoire, qu’il       
assistait dans son atelier. De sa mère, il ne conserve         
que peu de souvenirs. C’était une femme d’origine       
talkéride, douce et aimante, qui pouvait parfois      
sembler déplacée dans cet environnement dur qu’est      
un village Osag traditionaliste.

A sa majorité (16 ans), et après un service d’Ost dans          
une angarde de la région, il prévoyait de reprendre        
l’atelier familial. D’un naturel solitaire, il n’avait alors       
que très peu d’amis, et il passait des journées        

entières à excaver, puis à tailler des blocs de pierres. Un jour, alors qu’il était, comme à                
l'accoutumer, occupé avec ses outils devant un bloc de gré récalcitrant, il fut interrompu             
par le demorthèn de son village. Ce dernier avait le visage grave et le pria de               
l’accompagner sur le chemin qui quittait le village. Le trajet fut court et totalement             
silencieux. Son guide l’amena jusqu’à un détour de la route où il aperçut enfin l’objet qui               
demandait son attention. Un corps était allongé sur le bas-côté. La couverture jeté sur le              
cadavre n’empêcha pas le jeune garçon de reconnaître le visage de son père. Il semblait              
être mort dans de grandes souffrances. Une horrible blessure lui zébrait l’abdomen et            
l’agonie semblait avoir durée. Les traces relevées autour du corps indiquaient sans           
équivoque qu’un rude combat s’était déroulé sur place, et que son père s’était            
vaillamment battu contre des agresseurs qui étaient sans aucun doute humains. Des           
meurtriers, Louthias conserve un poignard, trouvé sur place, dont le pommeau sculpté           
évoque une tête d'oiseau.

Trop jeune pour reprendre l'atelier, et trop marqué par la disparition de son            
dernier parent pour trouver du réconfort dans sa communauté, rongé, aussi, par le désir             
de vengeance qu’il a senti monter en lui, et ne l’a plus quitté depuis, le jeune garçon                
décida de suivre un varigal de passage et de quitter les terres de Dèas. Ce dernier, Jarn,                



surnommé “le balafré”, accepta de le former. C’était l’occasion pour Louthias de           
poursuivre son enquête sur les meurtriers de son père tout en gagnant sa vie : récolter               
et propager les nouvelles importantes, porter des colis à l’autre bout de la péninsule.             
Après plusieurs saisons de route, Louthias a aujourd’hui 23 ans. Son désir de vengeance             
n’est plus aussi cuisant mais demeure vivace, prêt à reprendre le dessus dès qu’un             
nouvel indice se dessinera.

Il y a quelques semaines, Louthias a été retrouvé gravement blessé près de            
Dearg. Sa convalescence l'a obligé à demeurer dans cette région, et l’hiver approchant, il             
s’est résolu à rester au village quelques temps avant de reprendre la route. De sa              
mésaventure, il ne garde aucun souvenir même s’il a l’intuition qu’elle pourrait avoir un             
lien avec sa quête...

Louthias a une grande reconnaissance envers les hommes d’armes qui l’ont          
retrouvé, agonisant, au bord de la route, et notamment envers le chevalier Loras Mac             
Lichorl qui dirigeait la patrouille. D’ailleurs, les deux hommes ont sympathisé et le jeune             
chevalier passe souvent prendre des nouvelles du varigal convalescent. Il doit également           
beaucoup à la jeune demorthèn Maïwen qui l’a remis sur pied grâce à ses compétences.


