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L’histoire de Freyja
Freyja est née dans un village de Halfling
situé sur la bordure des Ringing mountains
et de la Forest Ridge. Il était de coutume,
dans cette tribu, d’offrir l’aîné de la famille
en guise de bonne entente avec la ville de
Hammanu, Roi d’Urik. En signe de
satisfaction, Hammanu et ses templars
échangeaient des armes en obsidiennes à
cette peuplade. Par ailleurs, les dirigeants
de la ville formaient ces jeunes halfling à
devenir une troupe d’assassins et traqueurs
d’élite.
Tout ces jeunes halflings étaient forcés à
un entraînement très contraignant. Il
arrivait que certains d’entre eux étaient
éliminés pendant les exercices, s’ils
n’étaient pas suffisamment robustes et
débrouillards. Presque tous ces halflings
semblaient d’accords avec ces pratiques, ne
connaissant que la vie de la Forest Ridge : la
loi du plus fort. La première phase de l’entraînement était la survie en
milieu hostile et aride. Les survivants pouvaient passé maintenant à l’étape
deux, celle de la connaissance du pistage. Non seulement apprenaient-ils à
pister, ils apprenaient l’art de passé inaperçu dans ces environnements.
Ensuite cette unité a dû être formé à connaître les races humanoïdes des
Tablelands : leur mode de vie, leur mode de pensées ainsi que leurs points
faibles.
Durant leurs exercices, un ordre de mission leur est parvenu. Pour la
première fois, ils avaient été requit par les templars pour traiter une
affaire. Après avoir traquer le groupe de personnes, l’unité s’arrêta une
dernière fois, afin de se préparer et afin d’avoir l’information nécessaire
afin d’exécuter leur mission. On leur apprit qu’il devrait faire attention,
car le but était d’éliminer une humaine soupçonnée de faire partie de
l’Alliance Voilée. Durant la nuit, pendant qu’une majorité d’halflings se
reposaient, Freyja usa de ses connaissances de dissimulation, meilleure en
cette matière que les autres de la troupe, afin de déserter. Elle ne pouvait
se résoudre à commettre un meurtre sous prétexte qu’une personne faisait
partie d’une organisation quelle ne connaît pas et qui par ailleurs ne
faisait peut-être même pas partie. Son rêve venait d’être brisé, ne croyant
pas que ses compétences devaient si mal utilisées.
Croyant qu’une bonne distance se devait d’être installé entre elle et la
ville d’Urik, elle se déplaça à l’extrémité de la géographie qu’elle
connaissait. Elle se rendit donc sur les bords de l’Estuaire de la Langue
Fourchue, dans la ville de Balic.

