
  
 J'ai été incarné en 1325 après l'exode, 23 ans après les premiers nés. Mon éveil ne s'est pas 
fait  sans difficultés : le cauchemar attaquait le rêve. J'ai aidé à la chasser du mieux que j'ai 
pu et je me suis découvert une certaine passion pour le combat. Le demi-jour coloré de rose
et de violet le ciel du bosquet lorsque je m'en suis extirpé. 
Cet image m'a marqué et est ma principale source d'inspiration.

  J'ai choisi la voix de l'envoûteur, maître de la prestidigitation, de l'illusion et de la 
tromperie. Ce choix s'est fait sans hésitation, il
m'était prédestiné. Toutefois la maîtrise de mes
pouvoirs ne s'est pas faite pas sans difficultés. Mes
sens était en éveil et il était complexe de les
contrôler. Il m'a d'abord fallut apprendre à me
déplacer sans foncer dans les murs, puis à sauter,
puis à parler, à écrire... Toutes les indications
étaient gravées en moi, mon corps savait déjà tout.
Je me suis vite intégré à la vie au bosquet : j'aidais
les gens en difficulté et lorsque j'en trouvais le
temps, je dessinais ou j’écrivais. L'art est ma plus
grande passion, et le bosquet est ma muse.

  Hélas, le cauchemar gagnait de l'ampleur chaque
jour et je dut le combattre à maintes reprises pour
sauver des vies innocentes. J'ai rapidement fait mes
preuves en tant que combattant : ma grâce sauvage
lorsque je touche une épée est inégalable. Je
choisissais des armes à lourds dégâts pour mon
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arsenal : les doubles lames et l'espadon. 
Je travaillais aussi beaucoup la magie et je devins capable de créer plusieurs clones de moi 
même simultanément, d'augmenter mes forces grâce à des sceaux magiques ou encore de 
semer la confusion dans l'esprit de mon adversaire.

  
  Par la suite, j'ai rejoins le conseil de l'Arbre Claire, ce qui fut sans doutes le plus grand 
honneur de ma vie. Ainsi, mes missions ont gagné en importance et j'ai dû partir pour 
l'arche du lion : capitale humaine et ville centre de la Tyrie. 
Le découverte de la ville m'a bouleversé. J'ai compris l'ampleur du monde qui m'entourait et 
un désir incommensurable d'aventure et de connaissance est naît en moi. 

  La ville est grande et je me suis perdu maintes fois. Il me fallut tout de même peu de 
temps pour tomber amoureux de la ville qui devint ma cité de repos principale. Une nuit au
bosquet restait tout de même inégalable. 
Un soir, alors que je me baladais dans la ville, je suis passé devant une maison en cendre. 
Agenouillée, une jeune fille semblait prier. Je l'ai interpellé et elle a tourné la tête. Elle était 
en sanglot. Je lui ai alors dit qu'il ne fallait pas pleuré, me suis approché d'elle, et lui ai 
demandé son nom. 
Elle hésita longuement, puis, comprenant que je ne lui voulais aucun mal, m'apprit qu'elle 
s’appelait Pierrette Honnah, dit Peronah car elle déteste ce prénom. Sans même que je lui 
demande elle me qu'elle était âgée de vingts et suivait une formation pour devenir tailleuse. 
Un incendie avait ravagé sa maison il y a une semaine de cela et elle avait perdu toute sa 
famille : son père, sa mère, sa grand-mère et ses trois sœurs. Elle seule avait survécu par 

une chance incroyable : elle était en voyage avec sa formatrice pour acheter des étoffes au 
Promontoire Divin. Elle me dit qu'elle s'en était voulu, qu'elle aurait souhaité mourir avec les
êtres qu'elle aimait. 
Pris de compassion, je l'ai invité à boire un ver pour la réconforter. Après nous être installé 
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à la terrasse d'un café nous avons parlé pendant des heures, de sa vie de la mienne, des 
élections de la foire du dragon, de mon métier d'aventurier, de ses créations, des miennes.

  Par la suite moi et Peronah sommes devenu de bons amis. Elle a fini par faire son deuil 
et est devenue aventurière, comme moi. Elle a choisi la voie de la nécromante, espérant 
peut-être un jour, atteindre un niveau en magie suffisant pour ressusciter sa famille. Elle 
comme savions que cela était impossible mais je l'encourageai dans son choix. Il fallait 
qu'elle se change les idées. En parallèle, elle continuait sa formation de tailleuse, matière 
dans la-quelle elle excelle, tout comme la cuisine d'ailleurs. Peronah à des vraies doigts de 
fée. 
Auparavant blonde, elle s'est teint les cheveux en noir, signe d'un deuil éternel. Mais elle les 
coiffe toujours en couette, comme une petite fille. 
En me baladant dans le quartier des marchands, j’ai eu l’occasion de m'essayer à la joaillerie 
et à la forge d'arme mais je ne suis pas aller plus loin, pris par d'autres occupations.

  Au cours de mon aventure, j'ai rejoins l'ordre des soupirs. Puis, peu après, ma guilde : le 
Pacte des Ombres. J'y ai trouvé des compagnons et plus que ça des amis. J'invitai Peronah à 
me rejoindre ce qu'elle fit sans hésitation.

  Il y a six mois j'ai commencé un voyage autour du monde. J'ai fait des rencontres à 
travers toutes la Tyrie : Ice Quenne Esha, asura élémentaliste à l'intelligence et au charisme 
plus qu'insupportable, Trega Ashdiscorder, Charr voleuse aux charmes et aux sadismes 
certains et Neris Gardenson, gardien Norn à l'altruisme inégalable. 

L'exploration, c'est pas toujours facile.



Ma façon de combattre devint plus subtil à mesure de mes découvertes. Je changeai mon 
espadon contre un bâton, moins dévastateur en apparence mais tellement plus mortel. 
Quant à ma secondé épée je la remplaçais par un pistolet de façon à pouvoir achever mes 
ennemis à distance. Mes pouvoirs atteignirent leur paroxysme : je maîtrisai les distorsions 
temporelles et spatiales, les mantras, les invocations et le terrible délabrement spirituel à la 
perfection. 

  Mon voyage terminé, lourd des richesses que j'avais amassé,
j'ai invité Peronah à me coudre la meilleur armure qu'elle pu. Elle
alla au dessus de mes attentes en me présentant un merveilleux
ensemble de qualité exotique de mascarade qui m'allait à
merveilles. Pour la remercier je lui ai écrit une chanson.
J'ai aussi négocié un pistolet et un bâton exotique en perle à la
compagnie du Lion noir, dure affaire. Heureusement, j'avais déjà
obtenu une magnifique épée draconique en récompense d'avoir
vaillamment exploré Arah en Orr.
Pris de courage, j'ai pris une formation complète de bijoutier.
Cela eu un certain coût mais je fus en mesure de fabriquer un
ensemble complet de bijoux exquis. De purs chefs d’œuvre
chargés de magie. Mon équipement était prêt pour la suite de
mon aventure.

  Hélàs, les événements se sont accélérés en Tyrie. Le légion de
la flamme s'est rebellé puis les étherlames ont attaqué. A le fête
du promontoire, le visage de ses malheurs est apparu : Scralet,
une sylvarie. J'étais en désarroi lorsque j'ai vu qu'elle appartenait
à ma race. La destruction n'est pas dans notre nature et elle ne
semblait pas être corrompu par le Cauchemar. Les faits
atteignirent des proportions inégalable et j'ai dû me joindre au
combat. Après la création d'une tour empoisonné par les kraits,
d'une marionnette géante surpuissante... Le plus dure arriva,
malgré nos suspicions, Scarlet a réussi à attaquer l'Arche du Lion
et à la prendre. Heureusement tous les héros Tyriens se sont
réunis et nous avons réussi à pénétré dans  le laboratoire de
Scralet.  
  Nous étions cinq, Kasmeere, Marjory, Rox, Braham et moi. Je fut choisi pour m'approcher 
en premier de Scarlet. La fourbe avait placé un bouclier d 'énergie autour d'elle. Elle le fit 
exploser. 
Puis le feu, le noir, la douleur... 
J'ouvris un œil, celui qui me restait. La moitié de mon visage était brûlée vive, un tas de 
cendre tenant en place comme par magie.
Je vit Kasmeer qui combattait seule Scarlet, avec toutes ses illusions. Avec mes dernières 
forces, je joignit les mienne au combat.  La Sylvarie était au sol mais elle se protégeait 
encore grâce à son bouclier. Notre coopération eu raison d'elle. Car, pris d'un constant désir
de destruction, Scarlet était obligé de baisser son bouclier lorsqu 'elle attaquait. Cette faille 
fût sa perte, Kasmeer fit diversion, et moi, je l'ai achevé, cruellement, sauvagement même, 
mais il le fallait.

Epée draconique!



  Deux semaines,plus tard, l'arche du Lion est libérée. Toutefois, elle est entièrement 
détruite et il nous faut désormais la reconstruire complètement. 
Je dissimule désormais mon visage derrière un masque, une pièce unique dessiné par 
Peronah. Ma brûlure a cicatrisé, mais elle est horrible à voir ; la chaire Sylvarie étant très 
sensible au feu. Personne n'a jamais vu ma blessure, excepté ceux qui m'accompagnait lors 
du meurtre de Scarlet. Même pas Peronah.

  Aujourd'hui, l'appel de l'aventure est plus fort que jamais ! Il me reste tant de chose à 
découvrir en Tyrie : de nouvelles techniques de conception d’équipement ont été découverte
et Peronah a hâte de s'y essayer, pour cela je doit lui ramener les matériaux les plus rare.

 

  J'ai également entendu parler d'une épée Légendaire, elle s'appellerait Bolt.

 

C'est parti.


