
La Famille
(Père de Vaelyn -
Marcus Sorna)
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Ayant repris le nom de 
son père pour l’honorer 
et dut au fait qu’il le res-
semble énormément, il 
continuera et parviendra 
à son tours entretenir de 
bonne relations avec la 
communauté dans lequel 
ils vivent, et c’est en ac-
compagnant régulièrement 
son père rejoindre les ré-
fugiés de la grande guerre 
qu’il fera la rencontre 

de Miranda, avec qu’il il tombèrent rapidement amoureux et 
ainsi vivres ensembles.  Il travaillera la terre jusqu’à même 
parfois lui ronger la peau sous ses ongles afin de nourritures 
les siens avant de penser à tout vendre au marché local.

(Mère de Vaelyn - 
Miranda Sorna)

 Ayant Passé la majorité 
de sa vie à voyager, elle 
rencontra Marcus avec qui 
elle verra une opportuni-
té de dormir sous un toît, 
mais aux fond elle éprou-
vera quelque sentiment 
envers Marcus malgré sa 
séparation avec ces pa-
rents qui ne se déroulera 
pas très bien.
Avec les mois elle s’habi-
tuera vite à son nouveau 
lieux de vie et avec qui 
elle enfantera de deux 
enfants, 

mais c’est avec Vaelyn qu’elle restera le plus proches des 
deux dut au fait qu’il à plus ces traits que ça soeurs Léna, de 
ce fait elle lui apprendra les valeurs de sa familles et ainsi 
sa religions qui lui tient énormément à coeurs et aussi c’est 
tradition avec qui Marcus aidera Vaelyn à s’y faire.



La Famille
(Soeur de Vaelyn - 

Léana Sorna)
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Dès son plus jeune âge 
elle restera auprès de son 
père plutôt que sa mère, en 
voyant sa mère prêter plus 
d’importance à son frère 
qu’elle, elle éprouvera une 
grande jalousie envers 
Vaelyn, avec qui d’ailleurs 
passera parfois le plus 
claire de son temps à errer 
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dans les confins des forêts à essayer de manipuler la magie 
de ces ancêtres, elle restera malgré tout au prés sa famille 
du fait qu’on lui est raconter toutes les mauvaise choses qui 
pouvait lui attendre si elle partait vivre ailleurs.



L' enfance

La famille de Vaelyn, vivais paisiblement dans une ferme loin de la grande 
guerre qui fessait rage et dont certain seigneur n’hésitait pas à forcer leurs 
peuple à prendre les armes dès leurs plus jeunes âge qu’importe l’expérience, 
les différent niveau socials, sa famille avait fuit cela pour ces raisons, afin 
que leurs futur fils & filles ne soit pas embarquer et tuer pour l’avidité d’un 
homme.

Dans son enfance, il s’amusait avec des enfants de son âge qui provenait de 
différentes ferme voisine, tout était parfais, la vie n’était pure malgré le tra-
vaille qui ne manquait pas à la ferme, les réserves pour l’hivers était prés, et 
son père devait commencer à faire des provision de Bois pour se préparer.

Au file des années le jeune Vaelyn eu la chance d’avoir un père qui lui apprit 
à chasser et à devenir autonome, dans sa famille, c’était une tradition afin de 
respecter leurs ancêtre mais principalement leurs déesse qui vénérer plus que 
tout ce qu’ils avaient.

La traditions de sa famille était qu’à l’âge de pouvoir tenir un arc, il devait 
aller dans une forêt où se trouve l’une des statuts de la déesse de la Paix, 
pour trouver et tuer en prenant soins de bien donner en offrande la partis la 
plus tendre de l’animal, à l’aide d’un couteau qui se transmet de génération 
en génération, lorsque tout ceci est fais, son couteau et son arc qu’il à utiliser 
sont béni par la déesse, il peut alors rentrer chez lui et transmettre à son tour 
à ces fils et Filles la traditions.

(Vaelyn étant enfant, dans une période où il était malade, 
et où l’on voie sa mére lui raconter une histoire afin qu’il 

s’endorme et se repose).
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La Tradition
Un jour le jeune Vaelyn dut respecter cette tradition en allant chasser dans 
la forêt aux aurores et trouver, tuer, dépecer et donner en offrande à sa déesse 
qu’il vénérait. Quelques heures passèrent à la recherche d’une proie jusqu’au 
moment où il aperçut un magnifique cerf Mâle, au même moment il sortit 
une flèche de son carquois silencieusement afin de ne pas l’effrayer, brandit 
son arc et le brandit en direction de la proie, retient sa respiration puis tira sa 
flèche qui transperce la dure peau de cuir et qui arriva en pleins dans les pou-
mons de la proie, il ne fallut pas longtemps avant qu’il tomba à terre, Vae-
lyn n’avait juste qu’à suivre les traces de sang qui lui menait directement à sa 
proie, il dut utiliser toute sa force et sa volonté afin de l’amener jusqu’à la 
statue de sa déesse afin de procéder à l’offrande,  Arriver laba,  il n’eut aucun 
souci sur le trajet.

Pendant qu’il essaye de trouver la partie la plus tendre de sa proie face à 
la statue, il fut surprie par des Bandits sortis de nul part qu’il pouvait re-
marquer à leurs allure qu’il semblait avoir déjà vue, c’est alors que le jeune 
Vaelyn ne s’avait pas quoi faire, les pointés avec son couteau en directions des 
hommes qui voulait juste la proie qu’il venait d’obtenir, l’un des hommes les 
ordonna de s’arrêter par un simple geste, et regarda d’un air intrigué le gar-
çon, et lui dit d’une voix calme en gardant une mains posé sur la manche de 
son épée qui semblait être usée par le temps.

(Gravure représente Eldath, la Déesse mère,
Source de Paix et fertilité.)
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L' epreuve
L’homme : “Mh... Mais 
qu’avons-nous là ? Un jeune 
petit vénérant un faux Dieu... 
Qu’importe ! Tout ce que nous 
voulons, c’est cette proie, et 
nous mourrons de faims moi 
et mes amis, Veux-tu bien 
nous laisser la prendre” Il 
s’accroupit à quelques pas 
du garçon en lui faisant un 
sourire narquois alors que 
pendant ce temps les autres 
hommes restés à l’écart, prêt 
à bondir sur l’enfant et la 
proie.

Le Garçon ne répondit 
même pas à la question de 
l’homme ayant l’air mena-
çant et lui fit un simple geste 
de la tête qui voulait dire 
“Non”.

Alors l’homme fut pris d’une 
agacement en fronçant subi-
tement les sourcil face à la 
réponse de l’enfant.

L’homme :  “Tu veut vraiment mourrire pour cette fichu déesse qui n’existe 
même pas ?!”

L’enfant fronçant à son tour les sourcils et pris d’une colère folle face à ce 
que l’homme venait de dire, courue subitement sur l’homme armé le couteau à 
la main lorsque soudainement les bandit disparue brutalement par l’effet du 
vent, et le jeunes Vaelyn tomba brusquement à terre en s’écorchant les genoux 
et les bras, lorsqu’il se releva il regarda autours de sois même afin de voir 
où il était passé, mais rien, l’épaisse dense forêt obstruer la vue de l’enfant, 
lorsqu’un bruit de craquement de branche se fut entendre à quelque part, il 
aperçut alors un cerf Mâle, il s’échanger un vague instant de regard puis dis-
parue dans la forêt en courant à toutes allures, l’enfant ne comprenais pas 
ce qu’il venait de se passer, mais lorsqu’il se retourna en direction de sa proie, 
elle venait de disparaître, il apporte de même que son arc et son couteau qu’il 
avait fait tomber au même de sa chute, qu’ils se trouvait au pied de la statue 
n’étant plus tacher de sang, lorsqu’il prit ces affaire, il remarqua alors que 
son Arc semblait plus léger et facil à manier, Alors l’enfant repris vaguement 
ces esprits et répartis en directions de son foyer tout en réfléchissant à ce qu’il 
venait de se produire et en essayer de rationaliser les choses malgré 
l’incompréhension.

L’homme :  “Allons… Allons.. Tu ne vas quand même pas nous dire que tu 
vas manger tout ça à toi tout seul ?! A moins que c’est une fichu offrande ? 
Pfff… Quel gachie..”

Soudainement l’homme sortit de son fourreau une épée et le pointa en direc-
tion de l’enfant. P.5



Perdu
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Les semaines passa, jusqu’à arriver au jours de l’anniversaire 
de Vaelyn agé de c’est 8 ans, ce qui n’était pas au goût de 
tout le monde en voyant que sa soeur Léana ne lui avait rien 
préparé, mais c’est au bout de quelque jours qu’elle propo-
sa à Vaelyn de la suivre sans le dire à personnes car c’était 
un secret, Vaelyn était surpris et ravie que pour une foie sa 
soeur lui apporte de l’affection pour une choses, il la suivit 
sans même se poser de question tout en écoutant bien tout 
ce qu’elle lui disait de faire plus particulièrement en restant 
très discrets. Ils partiront dans les confins de la forêt la 
plus proche jusqu’à arriver à une petit clairière que Vaelyn 
trouver jolie, Léana pris Vaelyn et lui demanda de rester ici 
le temps qu’elle aille chercher son cadeau, Vaelyn naïf res-
ta sagement à contempler au pied d’un arbre les alentours, 
c’est alors Léana partis en usant de quelques sort magique 
qu’elle avait appris pour effacer les traces qu’ils avaient fait.

C’est alors que les minutes, puis les heures passa sans que 
Vaelyn ne se posa pas de question jusqu’à que le soleil 
commence à se coucher, alors Vaelyn inquiet de ne pas voir sa 
soeur revenir, commença à vouloir retourner vers la maison, 
mais ne voyant plus aucune trace de son passage il comprit 
alors qu’il était perdu. Pendant plusieurs semaines Vaelyn 
vas errer dans les confins de la forêt en s’aidant des maigres 
connaissance que lui avait appris son père ce qui lui permis 
de survivre suffisamment jusqu’à faire la rencontre d’une 
femme ayant un tatouage mystérieux en plein milieu de son 
fronts accompagner d’une longue chevelure.

(Vaelyn se réfugiant au-
près de la jeune femme)
Voyant qu’elle avait re-
marqué Vaelyn, elle lui 
fit un rapide signe amical, 
il se rua dans ces bras 
surprise de voir l’enfant 
se ruer dans ces bras elle 
n’hésita pas à le repousser 
avec un léger sourire en 
coin, en voyant cela Vaelyn 
compris qu’elle ne l’aide-
ra pas, alors elle s’avança 
et pris de force Vaelyn sa-
chant qu’il n’avait guère

de force pour se débattre où même crier à l’aide elle l’em-
mena dans une assés grande maison qui était envahie par 
la végétation et l’intérieur étant complètement en Vrac.



Sans Espoire
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Arriver à la Maison, Vaelyn se fera enchaîner au pied d’un 
débarras. La jeune femme le nourrira jusqu’à qu’il soit suffi-
samment en étant pour qu’il puisse travailler à son compte 
tout en prenant soins de lui infliger un sortilège lui interdi-
sant de partir de la maison, au fils des jours il débarrassera 
la maison et coupera la végétation en subissant les coups 
de bâton infligée par la jeune femme qui lui ordonnera de 
l’appeler “Maîtresse”, mais Vaelyn aura remarqué qu’elle 
n’avait guère l’allure d’une Vagabonde après qu’elle lui est 
demandé de nettoyer ces affaires qui porte le blason d’une 
étrange tête de Taureau.

(Maison dans laquel Vaelyn sera amené 
de force selon ces souvenirs)

(Vaelyn sous le joue de la «Maîtresse»)
La nourriture que lui fournissez la femme était médiocre, elle 
regardez bien attentivement qu’il y tout juste assez pour le 
maintenir en vie afin de ne pas l’engraisser, mais Vaelyn aura 
remarqué qu’elle prie systématiquement au aurore en pro-
nonçant des mots qui lui sont inconnue.



Apprentis
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( Vieil Homme se nom-
mant Dongard )

Cette ancien Soldat, qui avait 
déserté les rangs du Roi 
après avoir perdue l’ensemble 
de ces compagnons partis 
avec lui à la guerre contre les 
Orc, il perdra un oeil pendant 
sa fuite.

Il passera le reste de sa 
vie caché à proximité d’une 
grande forêt dans lequel il 
chercha principalement la 
paix avec lui même, en voyant 
que ces jours étant compté 
dut à sa vieillesse il partira 
sans laisser une lettre ou 
quoi que ce soit dans la 
forêt.

Les années passées est Vaelyn commencer petit à petit à prendre de 
la place mais surtout à être plus fort, “La Maîtresse” en voyant cela, 
pris soins de commencer à lui donner des tâches de plus en plus in-
grates afin qu’il reste toujours à bout de souffles, mais cela ne fai-
sait que renforcer sa haine envers elle, alors un matin elle pris Vae-
lyn et le mis sur cheval avec elle jusqu’à destination de la Capital 
sur les terres d’Impiltur, elle l’amènera dans les bas quartier de la 
ville jusqu’à un hommes au visage masquer et d’une langue qu’il lui 
était complètement inconnue, elle lui parla d’un ton agacé, et jetera 
alors Vaelyn ligoter aux bras, aux pieds de l’homme masquer, après 
qu’elle minutes de conversation avec “La Maîtresse”, fera un simple 
geste à ces hommes qui amèneront Vaelyn jusqu’à une chambre mé-
diocres, mais à partir de ce moment Vaelyn ne se souviendra plus de 
la suite des événement qui se seront déroulées.

Vaelyn se souviendra avoir passé plusieurs années auprès d’une or-
ganisation criminel pendant son adolescence, ce qui lui permettra 
d’apprendre les ficele du métier de Voleurs, jusqu’au jours où des 
gardes de la villes trouveront à l’aide d’une traite, leurs repaires 
où ils étaient, mais Vaelyn ne se trouvant pas alors dans le repaire 
fut épargné d’une mort certaines et partis avec certains de ces com-
pagnons en allant droit vers un autres Royaumes afin qu’ils ne le 
retrouve plus, mais sur le trajet,  Vaelyn se rappela de toutes ces 
souffrance que lui avait infligée “La Maîtresse”, alors ils pris un 
autre chemin que ces compagnons, avec le peu d’affaire qu’il avait 
sur lui, mais après quelque minutes il se rendit compte qu’il avait 
peur d’errer dans la nature dut à son enfance, il venait de perdre ces 
propres trace et venait encors une foie à être perdu dans une forêt 
qu’il ne connaissait aucunement, jusqu’à quelque pas d’ici il trouva 
l’emplacement d’une cabane où vivait un vieil hommes étant en train 
de sculpter un bout de boie à l’aide de son couteau.

Vaelyn alla voir en étant désespérée à l’idée de devoir revivre les 
mêmes moment que son enfances, alors il s’approcha étant essouf-
flé et fit comprendre au vieil hommes ce qu’il lui arrivé, le vieil 
homme souria et proposa à Vaelyn de rester juste le temps de la 
nuit étant donner que le soleil commencé à se coucher, c’est alors 
que Vaelyn pris d’affection pour cette hommes qui semblait être un 
ancien Rôdeur cherchant dans ces bois ce qu’il n’avait jamais trouvé 
auparavant “La Rédemption”, Vaelyn révéla alors toutes son histoire 
ainsi que le vieil hommes qui avoua être un ancien Soldat à Solde 
de l’empreure, il faisait partis de ces groupes de Franc-Archer par-
tant toujours en éclaireur, c’est alors que Vaelyn voyant l’opportuni-
té d’apprendre le maniement de l’Arc et la connaissance de la na-
tures afin de pouvoir survivre sans aucun soucis dans en pleine forêt 
et ce fut le cas, cela pris plusieurs années avant d’atteindre l’âge de 
21 ans.



Pauvre
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Arriver devant la Capital,  Vaelyn eu un choc en voyant des 
hommes & femmes pendue haut et court en signe d’exemple 
pour tout les voleurs, il s’agissait des compagnons que 
Vaelyn était partis revoir, voyant cela, Vaelyn pris sur lui le 
fait de perdre ces seuls amis ainsi que son seul espoir de re-
prendre un nouveau départ, mais Vaelyn ne perdit pas espoire 
et partis au coeur de la ville en espérant trouver du travail

Lorsque Vaelyn atteint L’âge de 21 ans, il partis de chez le 
vieil homme en le remerciant grandement de son savoir 
qu’il lui avait transmis, alors sans aucune gêne, il partis 
dans la forêt jusqu’à atteindre la Capital afin de retrouver 
ces anciens compagnons, il en profitera pour tuer quelque 
bête en sacrifice au passage tout en priant sa déesse qu’il 
avait oublier depuis son enfance. 

(Chemin en direction de la ville de la Capital)

Il partit faire les tours des tavernes et autres en espérant 
que quelqu’un est un travail qui soit à la hauteur de ces at-
tentes, jusqu’à qu’il aperçut dans le fond d’une taverne, une 
affiche recherchant des Mercenaires aux divers talents pour 
mener à bien un Convoie.

(Ruel Quartier Modeste de la Capital)
Vaelyn S’en pressa d’aller répondre à cette opportunité d’un 
nouveau départ.

“...La Suite… en Partis”..


