
_ La Découverte_

Ereena est aujourd'hui une jeune fille de 16 ans, seulement avant d'en arriver là, bien des choses se sont
produites.

Elle naquit le jour d'une tempête de force mémorable, même les enfant de l'époque s'en souviennent
encore, mais contrairement à la plupart de ses congénères, elle a été élevée par une mère seule qui devait
produire des ressources afin de subvenir à leurs besoins. Ayant dès son plus jeune âge développé une curiosité
accrue envers toutes sortes de choses, sa mère lui appris à écouter aux portes afin de surveiller la
concurrence, et ainsi avoir la possibilité d'estimer les revenus qu'elle aurait et si cela serait suffisant ou non.

Ereena savait parfaitement que la plupart des créatures qui venait en exigeant plus que ne
demandant les ressources que sa mères produisait étaient attirées par le Mal, ces personnes étaient rudes,
immense par rapport à elle qui n'était qu'une enfant, et n'étaient vraiment pas discret. Souvent, pour s'amuser,
elle les suivaient discrètement par la suite, pour voir où ils allaient, elle passait également beaucoup de temps
avec les animaux qui vivaient non loin de chez elle.

Mais la personne qui la fascinait le plus, c'était le Magicien de son village, il était capable de faire des
choses incroyables ! En plus, comme il effectuait la plupart de ses sorts sur la place publique, elle pouvait
facilement se fondre dans la foule pour pouvoir l'observer à sa guise, ainsi que toutes les créatures qui
l'entouraient dans ces moments-là. Jamais encore elle ne s'était fait prendre ! Et pour cause, elle s'en sortait
toujours avec une pirouette, car jeune comme elle l'était et avec une peau pâle, elle paraissait fragile depuis
sa plus tendre enfance. Et quoi qu'elle dise, même si elle faisait une bêtise, personne ne la pensait coupable
ne serait-ce qu'un instant. Elle passait pour la Bonté même. Et elle aimait beaucoup jouait avec cet à priori
que les personnes l'entourant avait sur elle.

Quand bien même elle risquait de se faire prendre, il lui suffisait de se camoufler dans un foule non loin
de là pour disparaître et se faire rapidement oublier, elle qui a toujours été si discrète.
Elle s'arrangeait toujours pour se sortir des situations embarrassantes, qu'importe la manière employée,
l'essentiel étant le résultat obtenu, et elle obtenait toujours ce qu'elle voulait.

Étant depuis toujours passionnée par le Savoir, elle voua un culte naturel à Irori qui en est le Dieu.
Elle aimait le fait de pouvoir apprendre sans relâche sur le monde environnent.
Elle aimait sa vie tout simplement. Même si elle n'avait pas énormément d'amis, cela lui convenait ainsi, et puis
de toute façon, elle était bien trop curieuse pour rester auprès des mêmes personnes sur une longue durée.
Elle se mêlait des affaires de tout un chacun, toujours en restant en retrait pour pouvoir observer et écouter au
maximum. Mis à part auprès des Oréades, elle a tenté cette expérience à plusieurs reprises, mais ils sont
tellement ennuyeux !

Seulement, maintenant qu'elle entrait dans l'adolescence, elle sentait que son corps changeait et avait
parfois des impressions étranges, comme le fait de sentir un courant d'air près d'elle alors qu'il n'y avait même
pas une légère brise à l'extérieur. Elle en parla à sa mère, qui la rassura en lui disant qu'elle devait être fatiguée,
et que cela arrive à tout le monde d'avoir l'impression de sentir quelque chose qui n'existe pas vraiment.

Mais ce n'est pas le seul changement qu'Ereena avait pu constater. Peu à peu, sa peau claire se
recouvrait par endroits de magnifiques arabesques aquamarines, de la même couleur que ses yeux. Couleur
qui jurait tellement avec ses cheveux roses, mais elle aimait se contraste si particulier.

Elle questionna de nouveau sa mère, qui finit par lui révéler le secret qu'elle avait garder durant seize
longues années.

Ereena n'était pas une Humaine, mais une Sylphe, une créature issue de l'alliance entre un humain et
un être élémentaire de l'Air. Elle resta un moment sous le choc de cette révélation, cette trahison même de la
part de sa propre mère. Elle savait depuis toujours que les Sylphes étaient des créatures auxquelles les humains
portaient une grande attention de par leur différence et leur grâce naturelle. Elle comprit soudainement que
plus jamais elle ne pourrait vivre comme avant, maintenant que tout le monde pourrait voir d'un simple coup
d’œil qui elle est vraiment.

Elle rassembla quelques affaires en ayant pris une grande décision : elle partait à l'aventure afin de
pouvoir satisfaire sa curiosité, sans pour autant être le centre de l'attention. Pour cela, elle savait qu'il fallait



qu'elle choisisse une voie afin de pouvoir réellement faire ce qu'elle désirait. Elle décida naturellement de se
lancer dans ce qui l'avait toujours passionnée : la Magie, et c'est ainsi qu'elle partie pour les écoles de Magies.
Avec sa récente découverte de sa véritable identité, elle choisit de le mettre à profit, et d'intégrer l'École
Élémentaire de l'Air, ainsi elle pourrait devenir un Témoin du Vent à long terme, tout en bénéficiant des
différents avantages de sa race. Avant de partir, elle passa saluer le Magicien du village, avec qui elle discuta
brièvement de son départ et de son choix. Il lui conseilla de prendre une baguette en tant qu'objet fétiche, ce
qu'elle lui promit de faire. Il ajouta que grâce à son intelligence, elle pouvait certainement apprendre un
certain nombre de langages en plus de ceux qu'elles connaissait déjà. « En plus, en devenant magicienne, tu
peux même apprendre le Draconique ! » lui dit-il. C'est une information qu'elle grava dans un coin de sa tête.

En chemin elle en profita pour se remémorer le nombre de langues qu'elle pouvait alors acquérir en
plus et fit la liste exhaustive des langues qu'elle connaissait alors, qu'elle nota sur un vieux bout de feuille qui
traînait dans ses affaires.

Après s'être reposée quelques temps à l'ombre d'un saule, elle se remit en route jusqu'à l'école de
Magie Élémentaire de l'Air où elle pu s'inscrire sans encombre, et où on lui confia la baguette qu'elle avait
choisit en tant qu'objet fétiche sur les conseils du Magicien.
Maintenant cette étape faite, et ayant la possibilité d'apprendre les sorts en dehors de l'École, elle se
mit en route à la recherche d'autres aventuriers pour former une compagnie afin de pouvoir partir en
Aventures.

***


