Histoire d’un personnage ” Sebastien Gamache. Courriel: ds3[at]siltskimmer.net

L’Histoire de Moura
C’est depuis la nuit des temps qu’on déclaration sans conteste la
rapidité des elfes. Par ailleurs, les plus rapides et les plus rusés
sont généralement très bien perçus par les chefs et par la majeure
partie de la tribu. C’est pour cette raison que la famille de Moura
était dans les
bonnes grâces des
chefs, car elles
avaient en elle
l’une des coureuses
les plus rapides de
la tribu des Sky
Singers.
Ayant vécu près de
la ville de Nibenay,
traversant avec ses
parents le Ivory
Triangle de part et
d’autre, c’est de cette manière qu’elle est devenu par la force des
choses aussi connaissance que ses parents en matière de
marchandages. Cependant, Moura ne rêvait pas de marchandage, elle
rêvait de voyage lointain et de rencontres aussi étranges que
dangereuses.
Comme tous les elfes, Moura est devenue experte dans les régions
hostiles, du moins dans le Ivory Triangle. Toutefois, plus elle
vieillissait et plus ses connaissances et son territoire d’expertise
s’agrandissait. Alors un jour, elle décida de trouver du travail comme
messagère dans la ville de Nibenay. La Maison Marchande Shom accepta
son offre de travail, reconnaissant les connaissances de terrain
qu’elle avait dans le Ivory Triangle, ainsi que sur une partie des
routes menant à Celik. Elle devait donc faire la navette entre les
villes de Nibenay, Gulg et Celik comme messagère pour les Shom.
Malheureusement, après quelques années de bons et loyaux services,
la famille des Shom avait besoin d’un bouc émissaire sur qui faire
retomber certains problèmes. Moura fut donc envoyé, sans le savoir,
vers Celik, avec un colis compromettant. Toutefois, tout ne se passa
pas comme prévu pour les Shom. Pendant son voyage, Moura fut prise
en chasse par des raiders Giths et fut grièvement blessée. Par
malheur, comme elle dû se terrer quelque temps, les gens de la
Maison Shom pensèrent qu’elle avait déserté avec l’objet de valeur
avec lequel ils voulaient compromettre quelqu’un ou une
organisation.
Toutes ces informations, elle les a recueillies depuis un ans. Une
longue année à se cacher de certains agents de la Maison Shom.
Néanmoins, Moura n’a jamais su qui était la cible de Shom, ni le
pourquoi de l’objet.

