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L’histoire de Athanor
Athanor est né dans la ville de Tyr alors qu’elle était toujours gouvernée par
le Roi Kalak, neuf années avant la mort de celui-ci. À cette époque, les parents
d’Athanor étaient des marchants au service de la maison Tsalaxa. À la naissance
d’Athanor, ses parents avaient à leur service trois esclaves, gracieuseté de la
maison Tsalaxa. Tout alla bien jusqu’à ce
que le Roi Kalak soit assassiné. Cet
événement fut la fin de l’entreprise
familiale, puisque ses parents furent
incapables de continuer à travailler sans
les esclaves qui avaient dû libérer. La
situation allait de pire en pire. L’économie
était dévastée et le nouveau roi Tithian
avait mis à la porte plusieurs marchants à
cause des ces nouvelles réglementations.
Certes la vie était supposée être
meilleure, sans esclaves, mais ce ne fut
aucunement le cas. À ce moment, les
parents d’Athanor ont tenté de vivre de la
générosité des gens; la générosité dans les
Tablelands est une chose très rare. Après
quelques années à vivre ainsi, Athanor n’en pouvait plus. Il décida donc de
recueillir de l’argent par la seule voie restante : voler. Jamais il ne volait
plus que quelques piécettes pour ne pas éveiller les soupçons, mais c’était
suffisant pour avoir une vie un peu meilleure.
À l’âge de 15 ans, il a commencé à rechercher des informateurs dignes de
confiance dans la ville, et après avoir travaillé avec quelques-uns, il en a
choisi un seul. Cet informant, se nommant Larech, est le seul à connaître le
mot de confiance d’Athanor et ne devrait normalement pas le trahir. Cependant,
même cet informant ne connaît pas le vrai nom d’Athanor ; Tous l’appellent
Morlak.
À 17 ans, il a décidé de partir de Tyr, et alla dans la ville de Balic. Il y trouva
après de nombreuses recherches un informant, Terric, qui agit comme celui de
Tyr. Il a la même manière de travailler, et connaît les mêmes choses sur
“Morlak” que son homologue Tyrien, c’est-à-dire très peu de choses.
Athanor n’a jamais divulgué d’information sur lui-même, et rare sont ceux qui
le connaissent étant donné ses origines et la façon dont il a vécu lorsqu’il
était jeune. Il est plus une rumeur qu’autre chose, il entend bien que ça reste
ainsi. Lorsqu’on parle de lui, c’est par ses actions, et ceux qui l’ont vu ne
peuvent le décrire que de vue. C’est un homme assez inconnu, ce qui fait qu’il
passe inaperçu. Seules ses actions futures pourront déterminer à quel point il
deviendra connu…
La liberté, Athanor n’y croit pas. Ce qui est arrivé dans Tyr n’est que le
déplacement d’un mal vers un autre… Pire. À cause de la mort de Kalak,
plusieurs nouveaux types de personnes ont commencé à se montrer dans la
ville. Jamais avant les magiciens n’avaient pu entrer à Tyr sous la vigilance de
Kalak, et maintenant la ville n’est plus sûre à cause d’eux. Pour cette raison, il
les déteste au plus haut point. Les rumeurs veulent qu’un mage ait aidé à
assassiner le Roi Kalak. Une autre chose qu’Athanor déteste est les prêtres de
l’Air. Ceux-ci prône la liberté et toutes ces ridicules pensées.

