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L’Histoire de Rufulda
La mère de Rufulda s’en souviendra toujours, du
jour où sa propre mère est morte dans la ville de
Raam, lors des festivités du retour de la Reine
Abalah-re. À peine sortie de sa maison qu’elle
habitait en Hermite, presque contrainte de force
par sa fille à sortir de la maison pour une rare
fois, un éclair très brillant est venu frapper le
demi-elf se tenant près de la vieille femme. Le
stress et la proximité de l’impact furent
suffisants pour la tuer. La fille de la défunte se
retourna promptement pour regarder à l’autre
bout du couloir de gens pour apercevoir une
humaine se tenant sur un cercle de couleur
foncée. L’effet de foule s’empara des gens qui se
jetèrent sur la femme qui fut lapidée sur le
champ. Un profanateur venait de tuer la grandmère de Rufulda.
Depuis ce jour, la mère de Rufulda est
pratiquement devenu une militante vouée à la
destruction de tout chose ou toute personne
pouvant avoir eu un rapport avec un destructeur
de la nature. Malheureusement pour Rufulda et
son père, ce dernier connaissait un peu la
différence entre un profanateur et un
préservateur, mais afin que sa fille vive bien et
que son couple ne se sépare, il n’a jamais contredit
sa femme, mais n’a jamais encouragé ses actes. C’est
une des raisons qui ont poussé le père de Rufulda à l’envoyé travailler
chez un ami herboriste et connaisseur quelques tours de magie afin d’aider
cette dernière à ne pas avoir trop l’esprit fermé.
Cet ami, Gustavo, initia la jeune enfant dans le plus grand secret et à
l’insu de la mère de Rufulda, les pratiques de l’art interdit de la magie.
Rufulda comprit que l’important était de bien harmoniser son corps avec la
nature, lors de la collecte de l’énergie pour activer la magie. Pour la
mère de Rufulda, Gustavo lui enseignait la connaissance des plantes.
Gustavo n’a pas manqué à sa tache, cependant il omettait de mentionner les
« autres » enseignements.
Subitement, l’ami des parents de Rufulda tomba malade. Malgré ses
nouvelles connaissances en magie et en herboristerie, Rufulda fut
incapable de le guérir. Malheureusement pour la jeune préservatrice, son
père lui demanda de quitter la ville, craignant qu’un jour, sa mère
apprenne la vérité sur celle-ci. C’est alors que son père lui mentionna,
avant de quitter sa fille, de contacter une organisation secrète connue
sous le nom de l’alliance voilée.
Les préparatifs de son départ se furent plus rapidement que prévus, car
les templars de la cité avait commencé à investiguer la mort suspecte du
propriétaire de l’herboristerie. Elle a donc quitté Raam, dans l’anonymat
le plus complet…

